C.I.C.E.
Randonnée de la « PORTE NORMANDE »
Agréer par le «0939 C.C. Gaillon Cycles»
Afin de permettre à tous cyclistes jouissants d’une entière liberté, les Clubs F.F.C.T.
de la Région Sud-Est du Département de l’Eure (situés aux Portes de la Normandie) se sont regroupés pour
créer une Randonnée Permanente en cinq Randos.

REGLEMENT :
1) La randonnée, dite « PORTE NORMANDE » compte cinq Randos à effectuer partout en
France, et plus particulièrement dans la périphérie du département de l’Eure et les départements
limitrophes, (Portes de la Normandie).
2) Chaque Cyclo pourra effectuer un maximum de cinq Randos dans l’année (du 1er janvier au 15
octobre). Homologation fin octobre.
3) Le kilométrage de chaque Randos ne devra pas être inférieur à 50 km (une tolérance de 30 km
est admise pour les jeunes de moins de 12 ans, et les moins jeunes de plus de 70 ans), le point de
contrôle extrême devra se situer à mi-parcours. (contrôles différents pour chaque P.N.).
4) Le choix du départ de la P.N. est libre, mais un tampon de la localité devra être apposé sur la
carte de route (cachet sur FFCT), ainsi que la date.
5) Le participant devra nommer, par un titre sa P.N. (ex* : Brevet Vallée de l’Eure ; Brevet de
l’effort ; etc…).
6) Le point de contrôle extrême de la P.N. devra comporter le nom (si possible) de la localité se
référant au nom de la P.N. (ex* : Pacy sur Eure ; Poses ; etc…).
7) Pour que la P.N. soit homologuée, le participant veillera à ce que sa carte de route soit
parfaitement remplie (localité de départ ; contrôle intermédiaire par un tampon humide
(photo, date) et le nom de la Porte Normande…
8) L’engagement de la Randonnée « PORTE NORMANDE » est de 0,75 €uros la carte, ou les
cinq pour 3 €uros, sans oublier les frais postaux. (absence de timbre, les cartes ne seront pas
envoyées…)
9) Les cartes de route seront à commander (chèque libellé CICE) au responsable Marcel
FRELICOT*…
10) Pour l’Homologation, vous devrez envoyer les cartes P.N. (parfaitement remplies « Nom
(lisible), Prénom, Club » à Marcel FRELICOT* 44 Domaine de la chartreuse 27940
AUBEVOYE VAL d’HAZEY, Tel. : 02 32 53 26 79
11) Un TROPHEE sera remis tous les ans (sur convocation) au Club (présence obligatoire) ayant la
meilleure participation (Nb de PN : par Nb de licenciés).
Tous litiges seront examinés par les membres du Bureau du C.I.C.E.
C.I.C.E. (Comité Interclubs Cyclotouristes de l’Eure)

