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L a Viking76 - 105 km cyclotou-
risme organisée par le Départe-

ment de Seine Maritime et 
le Codep76 aura lieu le: 

dimanche 06 octobre 
Départ et arrivée 

base de loisirs de Jumièges. 

 O c t o b r e  2 0 1 3 — B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S   n °  1 9  

Edito 

Le Comité Directeur 

 

 

 

 

 

L e thème de cette sortie du samedi 
14 septembre fut la découverte des 

moulins bordant la Durdent entre Hé-
ricourt et Vittefleur via Grainville la 
Teinturière et Cany Barville par la 
voie verte. La météo maussade du ma-
tin ne découragea pas nos 8 cyclos et 
cyclotes partis pour effectuer ce par-
cours de 40km sur journée riche en pa-
trimoine. Ils furent bien récompensés 
puisque le soleil revint l’après midi. 

Cette cyclo découverte organisée de 
main de maître par Ch. Cadiou s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale 
à souhait. Une première qui en appelle 
d’autres...  

Cyclo découverte 

L e Comité Directeur s’est réuni le 
jeudi 19 septembre 2013  à 

17h30, à la Maison des Jeunes 
d’Yvetot, en  présence de Mr André 
Lenoble Président de la Ligue Haute 
Normandie  et des représentants des 
clubs de Valliquerville et du CC Le 
Trait. 

Principaux points abordés: 

 Rapport d’activité des clubs. 

 Stage mécanique et stages à venir. 

 Cyclo découverte et V.I féminin. 

 La Viking du 6/10. 

 Concours éducation routière 2014. 

 L’A.G du Codep76 à St Valery. 
 

S amedi 14 septembre au CRJS de 
Yerville s’est déroulée une séance 

de formation mécanique vélo. 

Cette formation a été assurée par Oli-
vier des Cycles Velhano de Caudebec 
en Caux et les responsables de la for-
mation du Codep76 Willy Dutordoir 
et Serge Confais. 

4 cyclos du CS Gravenchon,1 de l'ACM 
Goderville,1 VTT Canteleu et 2 du CT 
Le Trait, soit 11 personnes ont participé 
à cette journée consacrée à la méca-
nique spécifique vélo. 

Très bonne journée très complète avec 
la pédagogique d' Olivier qui a démonté 
et remonté un VTT et un vélo de route 
de dernière génération, le tout agrémen-
té par les DVD mécanique de la Fédé. 

Cette formation a été très appréciée des 
participants par son contenu, par le vi-
suel et les conseil du mécano. 

L e vendredi 6 septembre à la   
Maison des Jeunes d’Yvetot 

s’est tenu la réunion annuelle d’ éla-
boration du calendrier des manifes-
tations cyclotourisme 2014. 

Les 2/3 des clubs du département 
étaient représentés pour ce moment 
de rencontre, d’ échange et de coor-
dination de nos manifestations pour 
la saison prochaine.  

La Concentration Départementale 
2014 aura lieu à Yvetot le 1er juin 
dans le cadre de « La balade du 
Roy d’Yvetot et de la « Caux Bike 
Ride. 

A vec l’automne, la fin de saison 
approche et l’heure des bilans aus-

si. Amis Cyclos, responsables des clubs 
qui avez en charge le suivi des sorties 
au sein de vos associations, au travail.! 
Vous devez maintenant remplir ou com-
pléter le rapport d’activités de votre club 
pour 2013 et nous le retourner avant le 
10 octobre. 

L’Assemblée Générale du CoDep76   
aura lieu cette année à St Valery en 
Caux le dimanche 3 novembre.  

Si vous souhaitez rejoindre notre comité 
directeur pour le compléter et y apporter 
vos connaissances, pensez-y..! Plus 
nous serons nombreux mieux et plus 
équitablement les tâches seront répar-
ties. Il en va de la vie de notre Comité 
Départemental qui doit rester un repère 
et une référence pour tous les clubs 
seinomarins et pour tous vos licenciés.  

Nous serons heureux de vous y accueil-
lir afin de partager vos et nos compé-
tences pour le bien du cyclotourisme 
dans notre beau département.  

 
  Fabien Robert 
  Secrétaire du Codep76 

Formation mécanique 

VIKING 76 

Réunion calendrier 2014 

Assemblée Générale 2013 

L ’ Assemblée Générale 2013 du 
Codep76 se tiendra le: 

 Dimanche 03 novembre 

 8h30 à 13h00 

S ur les 2829 participants de ce 
29ème Levallois Honfleur, les 

cyclos de St Valery en Caux se 
sont classés 6ème sur 420 clubs 
représentés et 1er club normand. 
Ils étaient 24 dont 3 féminines et 
un jeune – 18ans. 

LEVALLOIS - HONFLEUR - 215 km 


