Récompenses à l'Ecole de Cyclotourisme
route
Samedi 21 janvier 2012, comme chaque année, Dino Collavizza responsable de l'école
de cyclotourisme route du Cyclo Loisirs Evreux a convié ses pairs de la Fédération
Française de Cyclotourisme : M. Patrice Legal, Président de la Ligue de HauteNormandie, représenté par Madame Martine Perez, responsable de la Commission
jeunes, Madame Monique Loride, Présidente du Comité Départemental, représentée
par M. Jean-Yves Lottin, Secrétaire et M. Dominique Roussel, Président du CLE ; à
remettre aux jeunes licenciés les récompenses pour l'année 2011.
Après avoir exprimé ses remerciements de l'honneur fait par les structures et la
cinquantaine de participants, particulièrement les compagnons de l'encadrement,
Parents, sympathisants et jeunes à l'action accomplie, Dino Collavizza confirma mettre
fin à sa responsabilité de l'Ecole de Cyclotourisme au terme de l'année scolaire. Le
motif est de ne plus être, à 73 ans, en mesure d'assurer un nouveau cycle de 5 ans
nécessaire pour amener une classe d'âge à la quasi autonomie.
En prologue à la remise des récompenses la projection d'un diaporama des faits
saillants de l'année à permis aux Jeunes de revivre les bons moments et aux parents
d'en découvrir la diversité. Chaque jeune reçu une Coupe en relation avec son
"Palmarès" qui a fait apparaître l'ampleur des activités comportant : l'Assiduité aux
32 sorties hebdomadaires du mercredi après- midi, et les participations aux
manifestations : Evreux pour le Concours Départemental de la Sécurité Routière,
Aubevoye pour le Critérium départemental du jeune Cyclotouriste, Yvetot pour la
Finale régionale du Critérium, Evreux pour le Trophée des Grimpeurs, Grossoeuvre
pour le Brevet fédéral de 100 km (E. Levistre), Valliquerville (76) pour la Concentration
Régionale, Evreux pour le Brevet Fédéral 100 km (P. Modard), Gaillon pour la journée
Piscine, Le Neubourg pour le Week-end vélo jeunes, Autheuil-Authouillet pour la

"Balad'Eure" concentration Départementale, Nettreville pour "Les Petits Maillons" ,
Vernon pour "Les Feuilles Mortes" et Louviers pour le "Carrington".
Enfin, dans les locaux du Centre Social "PASTEL" Acacias mis à notre disposition par
son Directeur P. Vidaillac, tous se régalèrent de pâtisseries, spécialités du Maghreb et
de l'inévitable Galette des rois. Chaque responsable et famille recevant un ballotin de
chocolats, dont l'origine de l'enrobés est local.
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1er rang : Alexis Roussel, Yaunisse Baghli, Ersen Akkoca, Erwan Merabet, Tristan
Canape, Özkan Metli.
Second rang : Martine Perez, Responsable Régionale Jeunes, Dino Collavizza
Responsable de l'Ecole, Mohamed-Rheda Hassani, Claude Canape, Initiateur, Özkan
Akkoca, Claude Malegol, Initiateur, Dominique Roussel, Président de Cyclo Loisirs
Evreux.

