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Le Cyclo Loisirs d’Évreux, une affaire qui roule
Sport. L’assemblée générale des cyclotouristes ébroïciens a été l’occasion de se
féliciter de l’excellente santé du club.
Près d’une centaine d’adhérents ont participé à l’assemblée générale du Cyclo Loisirs d’Évreux, qui
s’est poursuivie par un repas en commun, le midi. Et pour certains, par... une sortie à vélo, l’aprèsmidi. Rien n’a manqué, surtout pas l’humour, comme cette validation hilarante des finances du
club, durant laquelle Gérard Tanguy, commissaire aux comptes, a fait sensation.

1er club de France
C’est en 2005, au moment
d’aborder la retraite, que Nelly
Guenais (photo ci contre) a
frappé à la porte du club. Il ne
lui aura fallu que 12 ans pour
décrocher le « brevet de
cyclotourisme national », qui
consiste à visiter au moins l’un
des « brevets des provinces
françaises »
(BPF)
des
93
départements du territoire. Elle
devient ainsi la 1111e de
l’histoire
du
cyclotourisme
français à y parvenir. Ce
qu’avait
réalisé
Dominique
Roussel en 2002 - il était alors
le 622e. Pour y parvenir cette année, elle a mis les bouchées doubles. En août dernier,
accompagnée de son président (qui en a profité pour battre le record de France des sites parcourus
et validés, avec 534 en 47 ans !) et de Claude Canapé, elle a visité 20 sites des 11 derniers
départements qui manquaient à son palmarès. C’est en poésie que Dominique Roussel lui a
remis son trophée : « Elle aime rouler sur les départementales, mais apprécie aussi les
communales. Et même les pistes vicinales. Rien ne la rebute quand elle pédale. Nelly, elle est
phénoménale... »
Au Challenge de France, le Cyclo loisirs Évreux, est devenu le 1er club de France, sur 347
clubs de plus de 75 adhérents. Une véritable apothéose pour le président Dominique Roussel,
que Patrice Legal, président du Comité régional (Coreg) de cyclotourisme de Normandie, n’a pas
manqué de saluer. « Depuis que ce classement existe (2001, Ndlr), vous n’avez jamais été au-delà
de la 22e place. Cela démontre à quel point votre participation aux brevets fédéraux, voyages
itinérants, randonnées étoile route et VTT, aux concours de sécurité routière, etc... a été intense et
surtout brillante : la quantité alliée à la qualité ! ». Deuxième club de France, en nombre, avec 166
coureurs classés, derrière Grenoble, le club d’Évreux a écrasé la concurrence. Diane Leseigneur,
adjointe au maire en charge des Sports, a fait semblant, en fin de matinée, de râler. « Ce matin,
mon mari m’a dit : « Une assemblée générale à 9 h, un dimanche matin, c’est un peu abuser,
non ? Bien sûr que non ! Vous respirez le bonheur. Il y a de tout chez vous, de la poésie, du rire,
de la joie de vivre. Il n’y a pas de hasard, on retrouve avec vous l’association sportive dans toutes
ses dimensions. Une gouvernance efficace, des bénévoles omniprésents, des finances saines. »

INFOS PRATIQUES
Site internet : cycloloisirsevreux.speedeure.com
Contact : 02 32 40 29 63 ou 06 13 17 31 83.

