
 
 

Réunion animée par Eric Gillard

Présents : 25

Ordre du jour :
Activités de mai
Acrivités de juin/juillet
Séjour cyclo 2018
Randonnée ECTL de septembre
Questions diverses

Activités de mai

• Toutes les sorties inscrites au calendrier.

• Dimanche 7 mai : rando VTT/Route à Plaintel, avec 3 Vététistes ECTL et 5 cyclos.

• 9 et 10 mai : Visite de Mme Carmen Burgos, de la revue FFCT. Objectif : la réalisation d'un
reportage avec photos sur les circuits des deux randos permanentes du club : Côtes du
penthièvre et le Méné. Serge Cornillet, Gérard Philippe, Yvon Leroux et Francis Renault ont
accompagné Mme Burgos tout au  long des deux journées. Parution  de l'article et des
images dans une des prochaines éditions de la revue.

• Dimanche 14 mai : Route et VTT à Créhen, avec 5 cyclos ECTL engagés.

• Mercredi  17 mai :   Rando décentralisée à Callac, 20 cyclos, itinéraire magnifique, mais
journée gâchée par la pluie. Il est prévu de la reprogrammer prochainement, en espérant
une météo plus clémente.

• Week-end du 19 au 21 mai : Visite du club de Bricquebec à Pléneuf. Frédéric Guillossou,
Président  de  son  club  et  également  adhérent  ECTL,  a  imaginé  cette  « rando
décentralisée » sur un week-end. Eric Gillard, Gérard Philippe et Didier Hamon, avaient
travaillé avec lui en amont sur la création de 4 circuits orignaux et emblématiques de notre
territoire, vers Bel Air, Saint-Jacu, La Hunaudaye et Plénée-Jugon.  Ils ont été parcourus,
entre le vendredi et le dimanche (2 le samedi) avec Eric, Didier, Christian Nivet et Serge
Cornillet en tant qu'accompagnateurs. Rando décentralisée ECTL dans le Cotentin sur une
week-end ? L'idée et lancée...

• Dimanche 21 mai : VTT à St-Alban avec 2 engagés ECTL

• Dimanche 28 mai : Rando Route à Pléneuf, avec 29 cyclos ECTL

Activités de juin/juillet

• Dimanche 5 juin : La rando Trans-Ménéenne, dite Rando du sang, à Moncontour ; Départ à
vélo à 7h du plan d'eau

• Samedi 10 juin : « La Cyclo Atout Cœur », randosportive à But Humanitaire.
• Samedi 17 juin : La « Bernard Hinault »
• Dimanche 18 juin : VTT à Caulnes
• Vendredi 23 juin : Semi-nocturne à Langast, départ à 18h30
• Samedi 24 juin : La « Pierre Le Bigot » (PLB)
• Samedi 24 juin : Le « Tour de la Presqu'ïle » (du Cotentin), 5 cyclos ECTL engagés
• Dimanche 25 juin : VTT/Route à Plémet
• Semaine Européenne au Luxembourg, du 22 au 29/07
• Semaine Fédérale à Mortagne, du 30/07 au 6/08

Réunion mensuelle  du 2 juin 2017



Séjour Cyclotouriste dans le cadre des 50 ans de l'ECTL

Les membres de la commissions "Grands projets" ont porté leur choix sur le Mont Ventoux et ses
environs, du 5 au 12 mai 2018.
Lieu d'accueil : le VTF "les Florents » à 300 m de Bédoin.
Tarif de 550 à 580 € par personne ; possibilité d'accueil 80 personnes.
Niveau de prise en charge par le club non défini.
Il est prévu d’affréter un car 50 places plus 30 personnes en véhicules personnels (camping-car)
Inscriptions en septembre/octobre, par ordre d'arrivées. 

Randonnée ECTL, le 3 septembre 2017  (route, VTT, marche)

Jean-Mo Basset rappelle que la nomination d'un responsable communication sur cet événement
est indispensable. La demande est lancée.
Demande de bénévoles pour le débroussaillage.

Questions diverses

• Suite à des plaintes de riverains, on évitera dorénavant de passer en peloton sur la digue
du Val André, notamment en saison touristique. Les circuits ne porteront plus la mention
« par la digue » sur les prochains carnets de route.

• Nouvel onglet « randos permanentes » sur le site internet ECTL

• Lamballe  Terre  et  Mer  attribue  à  l'ECTL  une  subvention  de  540  €  pour  les  frais
d'organisation liés à la première édition de la sortie « LTM à Vélo », qui a réuni, le 8 avril
dernier, plus de 150 cyclos des clubs FFCT de notre territoire.

• Projet d'une nouvelle rando initiée par le CODEP22 : le « Tour des Côtes d'Armor », sur un
week-end, à l'horizon 2018 ou 2019. Un sondage a été lancé en direction des clubs FFCT
du  département,  l'organisation  d'une  telle  rando  ne  pouvant  être  portée  par  le  seul
CODEP22.

• Lamballe-Bordeaux réalisé en trois étapes par Claude Jégu

• 27  et  28  mai :  les  24  heures  VTT  de  Guilers  (29),  organisation  « La  chouette
Guilersienne ». Pascal Presse a participé à cette cyclosportive originale. Engagements par
équipe de 7 cyclos, sur le principe des 24 heures du Mans automobile. Les 7 équipiers se
relaient  sur  le  circuit  pendant  24 h,  de  15h30 à  15h30.  Ambiance assurée,  week-end
éprouvant mais super expérience. L'idée de l'engagement d'une équipe ECTL est lancée, à
suivre ..

 

Prochaine réunion : le vendredi 2 septembre


