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Monsieur le Président du comité régional,  

Mesdames et Messieurs représentants des différentes institutions et partenaires,  

Mesdames et Messieurs représentants des clubs et associations,  

Bénévoles et sportifs,  

 

 Au terme d’une année riche et dense, j’ai du concilier ma formation initiale statutaire et mes 

différentes missions. J’ai du apprendre à connaître le territoire normand avec ses divers acteurs : 

sportifs, bénévoles, élus, partenaires institutionnels, etc.… Je les remercie pour leur accueil et 

bienveillance. 

Je vous annonce aujourd’hui mon départ, je tiens à vous informer que je n’ai aucune animosité 

contre le comité régional ni le cyclisme normand mais j’ai eu une opportunité professionnelle pour être 

formatrice au CREPS du Centre Val de Loire.  

Je vous présente donc mon rapport d’activité. Je ne reviendrai pas sur les résultats et 

l’excellent rapport moral présenté par Daniel Delimauges, Secrétaire Générale du comité, mais je vais 

relater les quelques points importants de la saison 2016. 

 

 Dans un 1er temps, je vous rappelle que le Conseiller Technique Sportif (CTS) est un agent 

de l’Etat placé auprès de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), chargé de la mise en œuvre de la 

politique sportive ministérielle et de la Direction Technique Nationale (DTN) de la FFC. 

J’étais sur cette 1ère année à 50% sur le comité régional avec deux missions principales : une sur l’axe 

de développement notamment de la féminisation de la pratique sportive et l’autre axe sur le 

perfectionnement (détection, formation et haut niveau) avec la coordination de l’Equipe Technique 

régionale (ETR).  

1/Sur l’axe de la féminisation, je me suis appuyée sur les directives nationales. En effet, la FFC a 

rédigé un plan de féminisation représenté par le logo « Elles à vélo » qui se décline en actions 

concrètes sur la communication, la formation et l’accompagnement des acteurs.  

Au niveau régional, le constat est alarmant car il y a moins de 10% de licenciées féminines. Or c’est 

un sport mixte et c’est le 3ième sport le plus pratiqué (après la marche et la natation). L’objectif est de 

démontrer par l’action que le cyclisme est une pratique autant de garçons que de filles.  

Cette 1ère année a permis de :  

- élaborer un diagnostic territorial et un questionnaire pour mieux comprendre les besoins et les 

lacunes du territoire 

- relancer la catégorie minimes-cadettes route en mettant en place une personne référent, stagiaire en 

DEJEPS.  

- mettre en place le plan citoyen à travers le service civique. Pour rappel, le service civique n’est pas 

une substitution à un emploi mais vient en appui à une mission précise pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

Le comité régional a l’agrément mais les clubs peuvent aussi en accueillir, il faut alors contacter 

Alexandre Urbain à la DTN. 

- impliquer les dames de la Division Nationale Team Léopard Normandie, qui a permis faire le lien 

entre les plus jeunes. 

- être soutenu par les élus et le soutien financier par le CNDS 
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Les actions ont été les suivantes :  

-un stage de regroupement minimes-cadettes à Houlgate le 27/02/2016 avec presque trente 

participantes. Par ce succès, ce stage sera reconduit pour les vacances de Pâques de 2017. 

-les déplacements minimes-cadettes avec 4 manches de la Coupe de France qui ont permis aux jeunes 

filles de se confronter au niveau national. 

-la soirée de la Femme, le 08/03/2016 à St Quentin en Yvelines avec une initiation piste et avec la 

présence de la marraine Pauline Ferrand Prévot. 

-dans le cadre du Grand Départ, 2 actions ont été menées pour profiter du rayonnement international 

du Tour avec :  

-lors de la randonnée « l’étape Grand Départ » organisée par Aso, le 26/06/2016, un départ 

féminin sur le petit parcours de 40 km a été proposé avec les dossards offerts aux femmes. Un 

véritable succès car nous avons réussi à avoir une centaine de participantes. A savoir que sur ce type 

d’événements, ASO note seulement 3% de dames, ce jour-là nous avons obtenu 10%. 

 -la 2ième action s’est co-organisée avec un club francilien soutenu par la FFC pour faire 

l’ensemble des étapes du Tour un jour avant les professionnels hommes. Le comité régional a participé 

à ce projet sur la 1ère étape phare de 180 km du Mont St Michel à Utah Beach en réunissant une 

quarantaine de participantes avec des femmes de la DN, des minimes-cadettes, des non licenciées ainsi 

que des féminines du comité de Bretagne. C’est en mutualisant les ressources que les projets voient le 

jour.  

 

2/Sur l’axe de la coordination de l’ETR : Il est important pour moi de rappeler que l’ETR est le bras 

armé du comité régional, elle met en œuvre la politique sportive du comité et les directives nationales, 

soumise à convention avec la DRDJSCS de Normandie. Le caractère mixte de sa composition lui 

permet d’être  force de réflexion de proposition pour le comité directeur. Cet organe comprend des 

cadres techniques, il n’est pas nécessaire d’être élus pour pouvoir faire partie de cette équipe. Ces 

techniciens sont investis dans trois domaines d’actions qui sont : les actions de développement, la 

formation des éducateurs et la détection, sélection et accompagnement.  

Je rappelle également que selon la loi du 16/07/1984 pour pouvoir encadrer les activités physiques et 

sportives contre rémunération, il faut posséder un diplôme d’Etat répertorié.  

Je me suis appuyée sur l’ETR établie par Steven Henry. Cette année, l’ensemble de l’ETR s’est réuni 

une fois en mars pour établir le calendrier des déplacements, stages régionaux, des formations ainsi 

que pour élaborer des critères de sélections pour 2016. Pour éviter toute polémique, ce document a été 

la feuille de route pour l’ETR ainsi que la mise en place d’un fichier avec les résultats des coureurs 

cadets, juniors et dames. Je remercie l’ensemble des personnes de l’ETR ayant participé cette année 

que vous retrouverez à l’écran (David Louvet, Jacky Cernay, Julien Chevalier, Alberto Correia, 

Marcel Courieut, Pascal Darche, Jean-Pierre Henry, Sylvain Huet, Thomas Laffont, Patrick Leclerc, 

Jean-Pierre Léger, Marine Lemarié, Thierry Louvel, Anthony Malenfant et Fréderic Pary) ainsi que 

les autres intervenants (formateurs habiletés, CR VTT, CR BMX, parents, élus, etc.). Il ne faut pas 

oublier non plus que le cyclisme est un sport mécanique, un grand merci aux mécaniciens qui ont 

travaillé dans l’ombre pour que les athlètes puissent avoir une machine opérationnelle. 

Pour 2017, une nouvelle ETR va être reconstituée avec la priorité aux personnes possédant un 

diplôme d’Etat (BEESAC, BE2, Dejeps) puis des diplômes fédéraux. Des personnes souhaitant 

s’investir n’ayant pas de diplômes, feront l’objet d’un suivi au moins sur 2 ans pour se former. Comme 

signalé par Mr Leclerc, David Louvet fera office de CTS, il sera donc garant des directives nationales, 

de la coordination de cette ETR et sera le sélectionneur officiel pour toutes les disciplines, en attendant 

la nomination d’un nouveau CTS.  
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 Concernant la formation des éducateurs :  

Il y a eu 20 modules de formations, essentiellement organisés par le comité régional et dont 3 

organisés par les comités départementaux sur la préformation. Pour pouvoir débuter un cycle de 

formation, il faut commencer par la préformation à la charge des comités départementaux. Il y a eu un 

nombre important de personnes formées cette année avec 180 réussites mais peu de femmes (7%). Ce 

dispositif de formation montre que les personnes ont à cœur de se former notamment sur le cyclisme 

sur route avec parfois des sessions avec plus de 20 inscrits. Pour 2017, un module de perfectionnement 

route est proposé. Les journées à thèmes correspondent au recyclage pour les éducateurs ayant les 

anciens diplômes fédéraux (Bf1, 2 et 3) ou pour les personnes souhaitant s’informer sur une 

thématique bien précise. Ces journées sont appréciées car elles s’organisent sur un sujet précis telle 

que la diététique sportive, la préparation mentale, la mécanique, être assistant sportif par exemple. 

Cependant, certaines formations sont annulées ou reportées car il y a peu d’inscrits. Les personnes 

s’investissent dans un module mais peu  s’engagent sur le terrain ou continuent. J’invite tous les 

éducateurs de clubs à continuer à se former. 

Concernant le haut niveau,  

Pour 2016, il y a 11 athlètes sur la liste des Sportifs de Haut niveau du ministère dont 1 

Reconversion (Guillaume Faucon), 2 Seniors (Mathilde Doudoux et Eugénie Duval), 4 Jeunes 

(Canales Wilfried, Clouard Pauline, Lepoittevin Dubost Simon, et Malle Nicolas) et 4 Espoirs 

(Levallois Clément, Pardon Florian, Petit Clément, et Valognes Thibault). Pour le suivi de ses Sportifs 

de haut niveau (SHN), 2 quittent la Normandie (Nicolas Malle et Mathilde Doudoux), je leur souhaite 

une bonne continuation et on note 2 SHN arrivants avec Louvel Mathis et Hansart Philéas tous les 

deux licenciés au VC Rouen76.  

 

Le Pôle espoir est une structure du comité régional. Pour l’année 2017, il va y avoir quelques 

changements sur l’organisation ave l’ouverture du Centre d’Hébergement et de Ressources pour les 

athlètes de haut niveau. Il y aura plus de places attribuées avec une rénovation du Lycée Laplace, ces 

SHN pourront atteindre le double projet scolaire et sportif dans les meilleures conditions (ouverture 

7/7, des installations haut de gamme). 

Revenons à l’année 2016, 10 jeunes inscrits que vous retrouverez sur le tableau suivant (Couvigny 

Pierre, Glaudin Axel, Jamot Julien, Henriet Medhy, Marie Jordan, Laurent Joffrey, Levallois 

Clément, Potin Jérémie, Valognes Pauline et Thibault). 2 déplacements ont été effectués par le Pôle 

ainsi qu’un stage en Janvier. Sur le plan sportif, les résultats sont bons : les coureurs ont tous au moins 

porté une fois les couleurs rouge et jaune, 2 athlètes (Pauline Valognes et Clément Levallois) ont été 

en sélection nationale, et un titre national avec Thibault Valognes. Sur le plan scolaire, il y a un seul 

redoublement, tous les autres ont obtenu le baccalauréat ou sont passés dans la classe supérieure. 

Je profite pour souligner l’excellent travail d’entraineur de David Louvet. A noter que cette année, 3 

anciens polistes de Caen sont devenus professionnels avec Benoit Cosnefroy, Corentin Ermenault et 

Quentin Valognes, ce dernier est le parrain de la promotion 2016-2017 dont 4 recrues (Kévin 

Vauquelin, Yohann Simon, Hugo Théot, Brendon Moreau) 

Concernant les activités sportives, je ne reviens pas sur les rapports de chaque commission mais je 

souhaite revenir sur quelques points. L’ETR toute discipline a permis de réaliser 53 actions qui 

représentent 110 jours d’interventions. Tous les résultats sont parus dans les différents « Normandie 

Cyclisme ». 
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VTT 

Il y a eu 2 sélections avec le Championnat de France toutes disciplines à Montgenève et le TNJV au 

Lac Blanc. 2 stages régionaux avec un stage de trial le 13/03/2016 à Belbeuf en collaboration avec le 

Club VTT Vallée de Seine depuis plusieurs années, et un stage de présélection au TFJV lors du week-

end de la Coupe de Normandie organisée par le VC Vire Bocage à Saint Sever. 

 

BMX 

Il y a eu 6 déplacements avec les 5 manches de la Coupe de France et le Championnat de France début 

Juillet à Ste Etienne.  Dans l’équipe de Normandie encadrée par Nicolas Vauclain et Sylvain Huet, il y 

avait : Illona BAUCHER (AC Montivilliers), Aurélia ROMAIN (Bicross Club Virois), Owen 

LECELLIER (Bicross Club Virois), Tom VERMAUX (Verneuil BMX), et 2 remplaçants : Thomas 

DELDYCKE (CO Bolbec Nointot BMX) et Pierre PESQUEREL (Bicross Club Virois) 

 

CYCLISME TRADITIONNEL 

Cyclo-cross : 3 déplacements organisés pour les 2 manches de Coupe de France (pas de sélection pour 

Flamanville) et le Championnat de France.  

Piste : 3 sélections régionales pour la Coupe de France Juniors manche piste à Grenoble suivi d’une 

course en région Centre avec l’équipe piste junior, la journée de l’américaine à la Cipale avec 7 

équipes normandes mais l’épreuve fut annulée au dernier moment à cause de la pluie et le 

Championnat de France de l’avenir à Hyères. Des stages ont été organisés pour relancer l’activité à 

différents endroits (Le Neubourg, Lisieux et Bourges). 

Route : 

Pour les catégories minimes-cadettes, cadets et juniors, un stage de présélection a été effectué dans 

l’Orne à Gaprée sur 2 jours.  

Minimes-cadettes : 5 déplacements en Coupe de France et le Championnat de France de l’Avenir à 

Civaux. Il y a eu un stage de début de saison.  

Dames : le championnat de France Junior dame clm et route à Civaux avec une seule participante 

Pauline Clouard, et le championnat de France Elite à Vesoul. Les filles mêmes membre de la DN 

Team Leopard Normandie ont couru sous le maillot du comité régional rouge et jaune. 

DN Team Léopard Normandie : : Cette équipe avec Anthony Malenfant comme Directeur Sportif, 

était composée de 12 filles : Tatiana Blin (UC Alençon Damigny), Alicia Bugeia (VC Lisieux), Pauline 

Clouard (VC St Hilaire), Morgane Henry  (Flers Cyclisme 61), Emilie Jamme (ACC Marigny), 

Clémence Jolly (Flers Cyclisme 61), Marine Lechasles (VC St Lô Pont Hebert), Fanny Leleu (VC 

Rouen 76), Marine Lemarié (Flers Cyclisme 61), Johanna Mancel (UC Landellaise), Pauline Valognes 

(UC Briquebec) et Gladys Verlhust (UC Darnétal). 

Elles ont effectuées les 10 déplacements ainsi que 3 stages de préparation. Elles ont participé à 

l’ensemble des manches de la Coupe de France et termine à la 8ième place au classement général par 

équipe, 4ième place au général Junior pour Pauline Clouard, 1 victoire sur la 8ième manche de la 

Coupe de France au Tour de Haut Saintonge avec Fanny Leleu.  

Pour la saison prochaine, il y aura 5 femmes non reconduites (Pauline Valognes, Marine Lechasles, 

Marine Lemarié (arrêt de la compétition), Alicia Bugeia et Morgane Henry). On note 2 arrivées avec 

Océane Henault et Laura Silande.  



 Rapport d’activités 2016- Honorine Martin C.T.S 5 

 

Ecole de vélo : Un seul événement avec le TFJC à Rochefort avec une journée de préparation à 

Houlgate.  

Cadets : Il y a eu 2 sélections régionales avec le Championnat de France Route de l’avenir à Civaux 

avec un stage de préparation, et le Kilomètre Paris-Tours. 

Juniors Hommes : Cette catégorie a eu un bon collectif et de très bons résultats, ils ont eu un 

programme de course important avec les 4 manches de la Coupe de France, le championnat de France 

de l’Avenir Route et CLM, une course par étape La Ronde des Vallées comme course de préparation 

au France. Ainsi que de 3 stages pour créer un collectif junior à la Toussaint (stage Préparation 

Physique Générale PPG), pendant les vacances de Pâques (2 jours à Houlgate), et un stage à Gaprée 

(préparation France).  

Espoir : On note 4 participations à la Coupe de France Espoirs, Championnat de France de l’Avenir 

Route et CLM, et Paris Tour Espoirs. Je tiens à féliciter Dylan Kowalski pour son passage chez le 

professionnel et souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie de futur papa.  

Je pense avoir donné une image aussi complète de la saison 2016 et je vous prie de m’excuser 

pour les omissions ou erreurs bien involontaires mais malheureusement toujours possible. Pour 

conclure, je tiens encore à féliciter l’ensemble des bénévoles, éducateurs, dirigeants pour leur 

important travail au sein des clubs et comités départementaux. Je remercie toute l’ETR, le personnel 

du comité (Sébastien, Anthony, David, Annie, Isabelle, Catherine et Pascale), les membres du comité 

directeur et Jean-Claude pour leur travail et pour m’avoir permis de m’épanouir en Normandie. Ma 

mission se termine ce soir, j’ai appris beaucoup apprécié vos échanges. Cette expérience fut riche 

d’apprentissage et de relations humaines. Je continuerai à jeter un œil sur internet et notamment le 

nouveau site du comité pour voir les résultats et l’évolution du cyclisme normand. Merci pour tout. 

Je vous souhaite à tous une bonne continuation et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Honorine MARTIN 

 

 

 

  

 


