Le Samedi 23 Mars 2019 s’est déroulé le 18 ème Brevet Grimpeur Ebroïcien
157 participants étaient présents, ce qui constitue un excellent résultat (record 2017 à 178) compte
tenu de l’absence de nos amis du VTT et de l’école cyclo VTT (environ 25 ) qui préparaient le
Critérium Départemental qui avait lieu le lendemain.
Il y a eu 57 licenciés du club et 100 participants d’autres clubs avec 16 clubs représentés et 12 non
licenciés. Parmi ces clubs, à noter la forte mobilisation des clubs de Cierrey (31), Caudebec les Elbeuf
(11) et Gasny (9) et la présence de 4 clubs hors département : Bonnières, Orgerus, Perche Marchais
et Vernouillet.
84 participants étaient présents sur le 13 côtes, 57 sur le 6 côtes et 16 sur le 3 côtes.
Nous avons constitué 7 groupes : 4 pour le 13 côtes encadrés par Guy et Denis (groupe 1), Frédo et
Claude M (groupe 2), Joël L et Tonio (groupe 3), Daniel et Jean-Louis (Groupe 4), 2 pour le 6 côtes
encadrés par Jérôme Gaubey et Nelly (groupe 5) et Hervé D et Dino (groupe 6) enfin 1 groupe pour le
3 côtes encadré par Nadine et Claude, merci à eux.
Un record de participations des licenciés du Cyclo Loisirs Evreux section Route : 57 !!! Soyez en
remerciés.
Les circuits nous ont fait découvrir les vallées de l’Iton et Rouloir dans la direction de Conches, dans
des conditions atmosphériques acceptables sans pluie et avec une température un peu fraîche.
Une mention particulière et un grand merci à Mme DUVRAC et la commune de Gaudreville-laRivière qui nous ont accueilli pour le ravitaillement.
Les circuits ont été extrêmement appréciés par les participants et les retours sont très positifs.
Pour l’ensemble des groupes, nous sommes heureux de constater que tout s’est bien déroulé, sur le
13 côtes, 7 crevaisons au total, 2 incidents mécaniques, pédale et dérailleur et 2 chutes sans gravité.
Sur le 6 côtes et le 3 côtes aucun incident.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont assuré la logistique (organisation matérielle,
inscriptions, sandwiches et ravitaillement) : Roger et Renée, Marie-Claire, Nicole, Annick D, Martine
J, Martine B et Dominique R.
Un grand BRAVO à tous cyclos, encadrants bénévoles pour votre participation et à l’année
prochaine.

