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Mot du Président
Chères adhérentes, chers adhérents,
Je voudrais ici dire au revoir sans regret à 2020 et bienvenue à 2021 qui nous permettra je l’espère de pouvoir prati-
quer notre activité dans de meilleures conditions.
Malheureusement ce début d’année a été marqué par le décès de notre Président d’Honneur Julien ANDRIEU qui fut à
son époque une véritable locomotive pour notre club mais aussi à un niveau régional. Merci et au revoir Julien.
2021 voit malgré tout le jour sous de bons auspices.
Bon nombre de personnes s’investissent qu’elles fassent ou non partie du bureau.
Voici quelques beaux exemples de leurs réalisations :

- Création d’un nouveau grimpeur : « Grimpeur de la Cathédrale » »,
- Remise à jour du Tour de Haute Normandie,
- Dématérialisation des feuilles de pointage,
- Week-end GTR à la Chapelle Montligeon,
- Et pour �inir notre calendrier 2021 que plusieurs bénévoles ont concocté durant des mois.

Que tous soient remerciés !
Je tiens bien sûr à saluer le bureau qui malgré les conditions dif�iciles se réunit régulièrement pour faire en sorte que
l’année 2021 soit une réussite.
Et en�in merci à vous qui continuez à nous suivre et nous faire con�iance.
Nous le savons mieux que quiconque, la roue �init toujours par tourner…
Alors du fond du cœur, très bonne Année Vélo à tous !

Philippe Royer
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COMPOSITIONS DES DIFFERENTES COMMISSIONS

Le calendrier Parcours : Alain DANIEL, Michel DEMIANNAY, Jean-Luc HERISSE, Michel LEROY

Publicités : Hervé SERRE, Alain DANIEL ;Mise en page : Gérard ROUDERGUES

La photo Projec�ons : Alain DANIEL ; Concours photo : Hervé SERRE

Les sor�es Sor�es du mercredi : Jean-Luc HERISSE ; Coupes d'assiduité : Michel LEROY

Accueil des nouveaux : Hervé SERRE

Les organisa�ons Intendance : Hervé SERRE ; Tour Cyclo de Haute-Normandie : Jean-Luc HERISSE

Brevet de grimpeur : L LEBOUGAULT ; Réserva�on de salles : N. ROYER & H. SERRE

La communica�on Site Internet : Michel LEROY ; Facebook : Michel LEROY

Délégué sécurité Hervé SERRE

Contrôle comptes Didier LEJEUNE

Accueil Jeunes Philippe ROYER
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TARIFS 2021

Co�sa�on au club : moins de 18 ans : 5€ / adulte seul : 20€ / couple : 30€
Tous les clubs de cyclotourisme sont rassemblés en comités départementaux, en comités régionaux (pour nous le Comité
Régional de Normandie), puis sur le plan na�onal en Fédéra�on Française de Cyclotourisme (FFCT).
Pour pouvoir par�ciper aux sor�es du GTR et/ou aux différents rassemblements, rallyes, brevets, promenades organisés
par les clubs de la FFCT, les cyclotouristes doivent être licenciés à la FFCT. Voir les tarifs de licences et d'assurances auprès
de la trésorière ou sur le site internet du GTR.
Le licencié a intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut l'ex-
poser sa pra�que spor�ve. Les licenciés ont la possibilité de souscrire des garan�es individuelles complémentaires.
Des garan�es peuvent être aussi souscrites pour couvrir le cycle. Se renseigner auprès de la trésorière.

La prise de licence nécessite la présenta�on d'un cer�ficat médical de non contre-indica�on à la pra�que du cyclotou-
risme (à renouveler tous les cinq ans).
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Brevets Fédéraux :
20 mars 100 km. Auffay Confrérie des Brevets de France et d'ailleurs
10 avril 150 km. Auffay Confrérie des Brevets de France et d'ailleurs
17 avril 250 km. Pavilly Amicale Cyclo Pavillaise
08 mai 100 km. Normanville Club Cyclo Normanvillais
08 mai 350 km. Pavilly Amicale Cyclo Pavillaise
05 juin 500 km. Pavilly Amicale Cyclo Pavillaise
07 juillet 1000 km. Pavilly Amicale Cyclo Pavillaise
01 août 2500 km. Pavilly Amicale Cyclo Pavillaise

Brevets de grimpeur :
27 mars 30/50/80 km. Evreux Cyclo Loisirs d'Evreux
10 avril 60/80 km. Normanville Club Cyclo Normanvillais
29 mai 45/75 km. Port Jérôme sur seine Club Spor�f de ND Gravenchon

Brevets Randonneurs Mondiaux
24 avril 200 km. Canteleu Vélo Loisir Canteleu
29 mai 300 km. Canteleu Vélo Loisir Canteleu
05 juin 200 km. Audax Canteleu Vélo Loisir Canteleu

BREVETS
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• Pâques-en-Provence 03 au 05 avril 2021 Blauvac (Vaucluse - 84)

• Pentecôte autour du Golfe du Morbihan 21 au 24 mai 2021 Vannes (56)

• Cyclomontagnarde du Jura 05 au 06 juin 2021 Lons-le-Saulnier (39)

• Cyclomontagnarde d'Annecy 12 au 13 juin 2021 Annecy (Haute-Savoie - 74)

• Cyclomontagnarde Luchon-Bayonne 19 au 20 juin 2021 Bagnères-de-Luchon (31), Bayonne (64)

• Concentra�on en Indre et Loire 20 juin 2021 Candes-St-Mar�n (37)

• Cyclomontagnarde Cévennes et Gorges du Tarn 26 au 27 juin 2021 Villefort (Lozère - 48)

• Cyclomontagnarde des Vosges 03 au 04 juillet 2021 Eguisheim (Haut-Rhin - 68)

• Semaine Européenne de cyclotourisme 03 au 10 juillet 2021 Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)

• 82ème Semaine fédérale 25 juillet au 1 août Valognes (50)

• Toutes à Vélo 11 au 12 septembre 2021 Toulouse (Haute-Garonne - 31)

Où
iro
ns-

nou
s ?
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FORUM DES ASSOCIATIONS
de Rouen

Samedi 4 septembre 2021
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HOMMAGE à Julien Andrieu
Notre « Juju » nous a qui�é.

Né le 28 décembre 1934, Julien Andrieu venait d’avoir 86 ans.

Il a été président du Groupe de Touristes Rouennais pendant 25 ans : de 1965 à 1984 (20 ans)
et de 1994 à 1998 (5 ans) et président d’honneur. Il a été également président de la ligue de
Cyclotourisme de Haute Normandie pendant de nombreuses années. Il avait reçu la Médaille
d’or de la FFCT pour services rendus. En effet le GTR, c’était toute sa vie, sa passion.

Soutenu par son épouse Micheline avec qui il faisait du tandem, il a marqué l’histoire du GTR.

Il s’est dévoué corps et âme pour la promo�on du cyclotourisme. Il était toujours partant pour
des projets d’organisa�on comme les concentra�ons na�onales de Pentecôte et surtout les 2
semaines fédérales à Rouen en 1969 et en 1993. Il a toujours défendu le club auprès des
collec�vités publiques pour que le GTR soit reconnu comme un club vivant et dynamique.
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Avec Micheline, ils ont par�cipé pendant longtemps aux Semaines Fédérales. Malgré son
absence dans le peloton dû à son âge, Julien restait toujours a�en�f aux décisions du Bureau
et suivait tous nos projets. Il ne manquait pas de revoir avec joie et beaucoup d’émo�on les
anciens comme les nouveaux lors de nos assemblées générales et nos réunions de janvier.

Il est par� rejoindre tous les anciens du GTR qu’ils a connus et aimés, ceux qui lui ont transmis
le flambeau de la direc�on du GTR, flambeau que lui-même, a transmis à d’autres plus jeunes
que lui.

Merci Juju pour ton engagement, ta gen�llesse, ton dévouement, ton savoir-faire.

Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
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« … il fut un grand animateur et défenseur du
Cyclotourisme en Normandie… »

Michel LINDET

Des amis lui rendent hommage

« …Sa convivialité naturelle faisait qu’il
rassemblait, qu’il fédérait les différents courants
de notre discipline… »

Gilbert WATTEL

«…Quand je suis arrivé au GTR en 1971, très vite,
il m’a transmis sa passion du cyclotourisme « à
l’ancienne », et m’a surpris par son dynamisme
voire son hyper activité parfois….. »

Patrice Bréant

« … il m’avait beaucoup apporté… Il était un peu
mon maître, c’est pourquoi en 2005, je l’avais
nommé Président d’Honneur de la Ligue de
Haute Normandie de cyclotourisme… ».

Patrice LEGAL
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2005, Remise de la
Médaille d’Or, FFCT. Au re
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Semaine
fédérale, Rouen
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CONCOURS PHOTOS 2021
Règlement du concours GTR

Le GTR organise un concours de photographies dans la catégorie papier couleurs. Ce concours est ouvert à tous les membres du
club à jour de leur co�sa�on GTR 2021.

Sujet du concours : le GTR et LES VOIES VERTES

La présence d'un membre du GTR ou de son vélo est exigée.

Chaque concurrent pourra envoyer au maximum 3 épreuves en papier couleurs.Des prix seront a�ribués par le bureau du GTR
suivant un classement établi par le jury composé des membres présents à l'assemblée générale 2020. Chaque concurrent recevra
le prix de son meilleur classement.

La date limite de dépôt des épreuves est fixée le jour de l'A.G. 2021. Les envois numériques ne seront pas pris en compte.
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CONCOURS PHOTOS 2021

Concours du
Comité départemental 76

Concours du Comité
régional de Normandie

Concours de la
Fédéra�on de
cyclotourisme

Rencontres et situa�ons insolites Le cyclotourisme et l’automne
- Le cyclotourisme en ac�on
- L’homme et son mé�er

Date limite : 5 novembre 2021 Date limite : 10 octobre 2021

Contacter Alain Daniel Dépôt : Denise GENEL
170 rue Piéton - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Dépôt : Aimé GALDIN
BP 51 - 21850 Saint-Apolinaire
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TEAM VELHANO
VINCENT VUYLSTEKE

RIVES EN SEINE
TEL 0235962477

velhano@orange.fr
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