
 
 

Réunion animée par Gérard Philippe

Présents : 40

Ordre du jour :
Activités d'avril
Acrivités de mai
Partenariat Club CT Briquebec (50)
Réunion Grands Projets
Randonnée ECTL de septembre

Condoléances adressées à Marylène et Loïc Heurtault pour le décès du papa de Loïc, Adrien.
Madame Plesse,  remercie les membres  de notre club  pour  les  nombreuses  marques  de sympathie et  de
soutien adressées par nos membres suite au décès de son mari Elie, cyclo ECTL de très longue date.

Activités d'avril

• Dimanche 2 avril, randonnée de Saint-Cast : 32 participants ECTL.

• Samedi 8 avril, « LTM à vélo » : résultat très encourageant pour une première. Les 10 clubs LTM
(sauf Hénon, club VTT) ont répondu présent, des groupes de cyclos ayant représenté chacun d'entre
eux. Petite difficulté : le création de groupes inter-clubs, les gens ayant tendance à vouloir rouler
entre eux. Eric, note Coprésident, en insistant un peu, a cependant réussi à ce que des groupes mixtes
se mettent en  place.  Très bonne cohésion sur  les 80 et  100 km, un peu moins  sur le 50 km où
plusieurs cyclos ont décroché assez vite... manque de kilomètres ?

▪ Environ 150 cyclos sur les parcours, dont 60 ECTL. 
▪ Les Présidents de club ont été globalement satisfaits de cette matinée conviviale.
▪ Une réunion prépartoire pour la prochaine édition de « LTM à Vélo » est prévue en octobre.

• Mercredi 19 avril: randonnée décentralisée, départ de Montfort vers Paimpont, organisation Jean-
Pierre Dessauge. 35 participants, très belle randonnée, par un beau temps froid et sec. 

▪ Remarque émise par Jef Louet  : il serait utile que le prix du repas soit connu avant le départ,
pour éviter toute surprise au moment de payer sa note.

• Dimanche 23 avril : randonnée d'Hillion, 38 cyclos ECTL. À noter : beaucoup ont préféré rouler sur
cette rando, plutôt que sur le circuit du calendrier de 120 km vers Loudéac.

▪ Remerciements de la part de Claude Lacam, Président du Club Cyclo Hillionais pour la forte
participation de notre club.

• Dimanche 30 avril : Brevet des 200 km vers le sillon de Talbert (en fait 225 km, avec 2200 m de
dénivelé). 8 cyclos issus du G1 ont bouclé le parcours à la moyenne de 27 km/h, et 8 autres à l'allure
Audax. Journée très compliquée en raison d'une méto très mauvaise, avec beucoup de pluie et  de
vent.

• Dimanche 30 avril : Randonnée « Landes et Bruyères » à Erquy. 4 cyclos y ont représenté l'ECTL.
Petite jauge globale avec enviton 70 engagés, en raison très probablement de la météo pluvieuse.

Réunion mensuelle  du 5 mai 2017



Activités de mai

• Dimanche 7 mai : rando de Plaintel (départ en voitures à 7h30 de chez Jean-Mo Basset)
• Dimanche 14 mai : Rando de Créhen
• Dimanche 21 mai : Rando VTT/Marche à Saint-Alban
• Dimanche 28 avril : Rando à Pléneuf (Départ à vélo du plan d'eau à 7h30)
• Dimanche 5 juin : Rando du Sang à Moncontour (Départ à vélo du plan d'eau à 7h00)
• Mercredi 17 mai, randonnée décentralisée

Circuit de 120 à 130 km, dans les Monts d'Arrée, départ de Callac à 8h15. Parcours en deux
étapes, 78 km le matin, 40 km en après-midi, boucle supplémentaire de 10 km possible.
Organisation Eugène Lenoir et Michel Guillou, inscriptions avant le mercredi 10 mars auprès
du secrétariat.
Départ en voiture de la Corne du Cerf à 7h00.
Prix du repas : 21 €   
N° Openrunner : 7364733

Partenariat avec le club CT de Briquebec, Manche ; 19, 20 et 21 mai

Frédéric Guillossou, adhérent ECTL, originaire de Lamballe par son épouse, Président de son club, a
pris contact avec Didier Hamon pour élaborer un partenariat sur un projet cyclotouriste organisé par
et pour les cyclos de Briquebec. Les cyclos concernés seront basés à la Ville Berneuf  et ont dessiné,
en  lien avec Eric,  Gérard et  Didier,  quatre circuits  costarmoricains  qui seront  parcourus lors du
week-end des 19 , 20 et 21 mai. 
Plusieurs cyclos ECTL accompagneront le groupe sur chacune des sorties : 

▪ Vendredi après-midi, vers Bel Air n° Openrunner 7242272, Didier Hamon, Eric Gillard et
Noël Roullier

▪ Samedi matin vers Jugon, n° : 7242259, Christain Nivet et Serge Cornillet 
▪ Samedi après-midi vers La Hunaudaye, n° : 7233224 (Idem)
▪ Dimanche matin vers la pointe de St-Jacu, n° : 7233925 Didier Hamon et Eric Gillard

Réunion de la commission « Grands projets »  le 19 mai.
La commission planche toujours sur l'élaboration d'un projet de semaine cyclotouriste à l'horizon  
2018, dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de l'ECTL ; ce projet sera ambitieux et organisé en 
France. 

Randonnée ECTL, le 3 septembre 2017
Les circuits devront être définis et arrêtés début juin.
Jean-Mo Basset rappelle que la nomination d'un responsable communication sur cet événement est 
indispensable. La demande est lancée.

Prochaine réunion : le vendredi 2 juin


