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Comme tous les ans à la chute des feuilles et après notre sortie « tous groupes » de fin octobre un bilan de la
saison est effectué. Aidé par les membres du bureau j’ai compilé en vrac tout ce qui s’est passé entre mars et
octobre et plutôt que de vous présenter une rétrospective j’ai classé ma présentation par thèmes.

• les sorties hebdomadaires, les sorties extraordinaires,  Le VLCF (vélo loisir Canteleu féminin) et pour
finir nous applaudirons ceux qui sont allés jusqu’au bout de leur projet « cyclopédique ».

SORTIES HEBDOMADAIRES

De mars à octobre nous savons dans quelle direction rouler le samedi et le mercredi grâce au programme
conçu par Bruno. Qu'il soit encore une fois remercié.

Pour rappel, le cumul de km proposé par groupe est le suivant : P1 1531 km, P2 2361 km, P3 2606 km et le
mercredi 2320 km. 

Le programme 2015 a débuté par la tous groupes le samedi 28 février et par notre nouveau lieu de rendez-
vous.  34  partants  pour  cette  sortie  dans  le  froid,  quelques  crevaisons  et  retour  dispersé  dans  le  hall  du
gymnase ou les friandises et boissons nous attendaient.

La clôture le 31 octobre a été exemplaire. Beau temps, circuit  un peu nouveau, 2 groupes au départ et 2
groupes à l'arrivée...Bonne ambiance autour du bar.

FREQUENTATION

Sachez que vous êtes tracés par nos pointeurs et pointeuses, que les résutats sont enregistrés par Dominique.
Pour connaître la qualité du cru 2015, Dominique a calculé de 2010 à 2015 la moyenne de fréquentation des
mercredis et samedis. Sans se tromper on peut dire que 2015 est une année exceptionnelle.  Moyenne de 21
partants le mercredi et 27 le samedi. (voir le tableau).

Au niveau du challenge, les 8 premiers ont 60 points et plus, du jamais vu.

SORTIES EXTRAORDINAIRES.

Dans ce  chapitre  il  y  a notre participation aux randonnées organisées par  les clubs voisins  et  inscrites au
challenge et les  sorties organisées en interne.

Par ordre décroissant de participants, nous nous sommes déplacés à :

• 38 (28 H, 10 F) à la randonnée Eaux et Forêts du 10 mai sur 134 inscrits. C’est notre randonnée…

• 24 (15 H, 9 F) au tour du canton de Buchy le 28 mars.

• 22 à la Robic à Bonsecours le 11 octobre. Coupe du 3ème club le plus représenté.

• 17 (9 H, 8 F) à la 25 ème randonnée de L’Austreberthe organisée par L’AC Pavilly le 6 septembre

• 10 (5 H, 5 F) à la journée de la randonnée dans le Marais Vernier, organisée par la ligue de Hte Nie le
13 septembre

• N’ont pas rencontré de succès la Viking et la Ronde du Pays de Caux à St Valéry en Caux puisque 1
seule personne s’est déplacée à chacun de ces RDV.



• Trois autres sorties dont 2 nouvelles figurant au calendrier n’ont pas vu notre maillot…( Yerville, Le
Trait, Dieppe)

• Un peu à part, 16 adhérents se sont déplacés à la traditionnelle Semaine Fédérale qui s’est tenue à
Albi du 1er au 9 Août.

En interne il faut retenir

• Notre séjour dans le Morbihan du 23 au 28 juin vécu par 26 personnes. 407 km parcourus en 5 circuits
pour  les  plus  assidus.  Sinon tourisme,  randos,  farniente  et  musique étaient  aussi  au  programme.
Cartons « voyage en étoile » validés pour le challenge France.

• Le rayon du Havre en une journée le 6 juin, 200 km. 1 F et 7 H. 

• La sortie déportée à Forges les Eaux le dimanche 20 septembre. 20 participants sur les routes du Pays
de Bray.

LE VLCF

• Le peloton féminin à démarré la saison par la randonnée féminine de l’UC Buchy le 19 avril. 100 km au
programme validé par 8 F accompagnées de 7 H du VLC

• Ensuite le 6 juin, le Codep de l’Eure organisait sa féminine inter club à la découverte du Vexin normand
(départ Vernon). 5 F et 2 H se sont joints au groupe.

• Les 13 et 14 juin, sous l’impulsion de Marylin, le VLC, aidé par la Ligue organisait l’Odyssée, c'est-à-dire
un aller retour Rouen le Havre sur 2 jours sur la trace du rayon de bronze du Havre. 20 féminines dont
8 du VLC  ont validé le rayon. Ce fut un préliminaire au projet 2016 de rallier Rouen à Strasbourg en 6
étapes pour se joindre à « Toutes à Strasbourg » les 5 et 6 juin 2016.

• Enfin le 13 septembre dans le cadre de la journée de la randonnée dans le Marais Vernier, elles étaient
6 à braver la pluie pour faire les 2 boucles de 40 km.

CONCLUSION

Avant de rendre la parole, je vous demande pour conclure d’applaudir :

• Sylvaine et Pascal qui ont réussi leur Paris Brest Paris.

• Al VILLENAVE qui a validé la totalité des BPF  après 15 ans de course aux tampons.

Merci

Richard CLARISSE


