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L 
es finales nationales des crité-
riums route et VTT des jeunes 

cyclotouristes se dérouleront du 6 
au 14 juillet dans le cadre de la Se-
maine Européenne des jeunes à 
Oberbronn dans le Haut Rhin. Le 
Codep76 y sera représenté par 5 de 
nos jeunes qui ce sont qualifiés bril-
lamment pour ces épreuves.  

 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons un bon séjour 
en Alsace et sommes certains qu’ils 
représenteront fièrement la Seine 
Maritime et qu’ils nous rapporterons 
d’excellents résultats. 
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Le Comité Directeur  

 

M 
ercredi 1er mai a eu lieu la 
Concentration Départemen-

tale organisée par le CC Norman-
ville. Complète réussite de cette 

journée puisque plus de 450 partici-
pants ont été recensé et 28 clubs 
étaient représentés. Le CC Norman-
ville fêtait également ces 25 ans 
d’existence à cette occasion.  Félici-
tations au Président Pierre Marchal 
et à toute son équipe de bénévoles 
pour ce superbe moment de cyclo-
tourisme et de convivialité.  

Concentration Départementale  

L 
e Comité Directeur s’est réuni  
les jeudis 11 avril et 6 juin 

2013 à 17h30, à la Maison des Jeu-
nes d’Yvetot. Ont assisté à ces ré-
unions Mr André Lenoble Président 
de la Ligue Haute Normandie et des 
représentants des clubs du VC Fécamp, 
d’Yvetot  et du CC Le Trait.   

Principaux points abordés: 

♦ Information sur les sujets concer-
nant le Codep76 abordés lors de la 
réunion de Ligue du 25 mars. 

♦ Organisation des stages animateur 
et initiateur des 12 et 13 octobre et 
du stage mécanique du 7 septem-
bre à Yerville 

♦ Formation sécurité. 
♦ La cyclo découverte de septembre. 
♦ Le calendrier des manifestation du 

Codep76 en 2014. 

Prochaine réunion: 
Jeudi 19 septembre  

L 
a Commission Tourisme orga-
nise le 14 septembre prochain 

une cyclo découverte sur journée.  

«  Les moulins de la Durdent » 

- 2 parcours de 20km 
- Restauration le midi 

Coût de la participation 12€ 
( groupe limité à 20pers) 

 
Inscription : Christian Cadiou  

gwenbzh29@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

A 
 l’initiative de Christine Brassart 
un premier V.I s’est déroulé du 

2 au 4 juin dernier dans les Yveli-
nes. Six cyclotes dont Marie Claude 
venue pour l’occasion de Savigny 
sur Orge ont effectué en 4 étapes 
depuis Caudebec les Elbeufs ce 
périple en autonomie complète à 
travers ce département riche en pa-
trimoine.360km parcourus sur 
3000m de dénivelé, le tout dans une 
ambiance conviviale à souhait et 
dans le pur esprit cyclotourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Contact : Christine Brassart 
brassart.charles@orange.fr 

 

A 
vec l’été qui arrive et espérons le 
enfin un temps plus clément et plus 

propice à la pratique de notre activité, 
nous laisserons donc sans regret der-
rière nous ce printemps maussade. 

Toutes fois malgré cette météo capri-
cieuse toutes les manifestations propo-
sées par vos clubs lors de ces dernières 
semaines ont connu de francs succès et  
de bons « scores » en termes de fré-
quentation. La qualité de vos organisa-
tions y est pour beaucoup et nul doute 
que celles à venir seront sur la même 
dynamique. 

Les critériums jeunes qui ont vu cinq de 
nos jeunes cyclotouristes Seinomarins 
se qualifier pour les finales nationales 
route et VTT et le V.I féminin du début 
juin sont aussi sources de satisfaction 
de cette première partie de saison 2013. 

En ce début de période estivale, le Co-
mité Directeur vous souhaite totale réus-
site pour vos organisations à venir, de 
bonnes randonnées à vélo pour les uns 
et les autres.. Et de bonnes vacances 
pour tous. 

                          Jean LAUCHER                
Communication et Développement  

Les jeunes en Alsace.. 

V.I féminines dans les Yvelines 

Evénement à venir.. 


