Jean-Luc David, du Cyclo loisirs Évreux, a
décroché le Brevet des provinces françaises
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Cyclotourisme. Le président du Cyclo loisirs Évreux a délivré brevet, médaille et
récompenses lors de l’assemblée générale.

Jean-Luc David (à gauche) et Martine Bailly, diplôme en main à droite

«L’assemblée générale est toujours un moment fort de la vie de notre club », s’est ému, comme si
c’était sa première, Dominique Roussel, président depuis vingt ans du Cyclo loisirs Évreux - Ce
rendez-vous permet chaque année de récompenser ceux et celles « qui font briller notre
association et à la font vivre tout au long de l’année ». Plus de la moitié des 200 licenciés étaient
présents.
Des billets de train à minuit
Si les membres de ce club pas comme les autres apprécient Évreux et ses environs, ils aiment
surtout sillonner les routes du département, de la région et même de l’Hexagone.
L’Hexagone, Jean-Luc David le connaît bien. Il s’est vu attribuer le Brevet des provinces
françaises, ou Brevet de Cyclotourisme National, décerné par la Fédération française de
cyclotourisme à toute personne qui a parcouru la France de fond en comble à vélo au cours de sa
vie, à savoir la totalité des départements français. Plus de 500 sites répertoriés sont à découvrir en
France métropolitaine (en moyenne six par département). Il s’agit d’en vaincre 92 exactement
pour y prétendre. Dominique Roussel avait décroché ce brevet douze ans après lui.
Jean-Luc David s’y est attelé en 1999, avec trois « pointes » : 10 sites parcourus en 2001, 12 en
2003 et 11 en 2007. Quasiment parvenu au bout de son défi en 2011, année durant laquelle il ne
lui en restait plus que quatre à accomplir, il lui a finalement fallu attendre 2014 pour accomplir sa
mission.

Enfin, Martine Bailly, la trésorière et « madame bons offices » du club, a été récompensée de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports, qui lui a été remise par le doyen du club, Jean
Roussel, bientôt 74 ans. « Retenir des billets de train à minuit pour trouver le meilleur prix... Des
bénévoles comme toi, c’est sans prix ! »
INFOS PRATIQUES
Cyclo loisirs Évreux : 03 32 39 60 25 ou 06 13 17 31 83.
http://cycloloisirsevreux.speedeure.com

