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Monsieur le Président du Comité, 
Monsieur le représentant de la Fédération Française de Cyclisme, 
Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis (ies), 
 
Nous nous retrouvons pour clore cette saison 2017, première année de mandat des femmes 
et des hommes que vous avez élus pour 4 ans lors de la dernière assemblée générale début 
janvier.  
 
Avant d’entamer mon rapport, recueillons nous quelques instants en la mémoire de celles et 
ceux qui nous ont quittés, fidèles serviteurs de notre sport qui ont œuvré dans l’ombre ou la 
lumière. 
 

I. LES LICENCES 
 
Le Comité a délivré 7207 licences, soit une augmentation de 180 licenciés recensés dans 
169 clubs. 
 

Répartition par discipline 
 
 2017 Ecarts / 2016 

Cyclisme traditionnel          5060 -10 
VTT 787 +94                        
BMX   1331 +94                        
Polo -vélo                                   29   +2   

 
Soit une augmentation de 180 licences.  
 
Si le cyclisme traditionnel reste stable, nous constatons une hausse conséquente en BMX et 
VTT. 
La Normandie est la seule région à ne pas subir l’érosion de son nombre d’adhérents  
(+ 2.6 °/.) 
La représentation Féminines passe la barre des 10%. 
 

Répartitions de licenciés et de clubs par département 
 

 Licenciés    Nbre de clubs 

Calvados 1183   (+11) 33 
Eure    1322  (+110)                               32    
Manche   1951  (+47)                                 36 
Orne 844     (+6)                                 21 
Seine Maritime    1907     (+9)                                 47 
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La palme  du club ayant le plus grand nombre de licenciés revient : 

 Dans le Calvados à CAEN BMX 134 licenciés. 
 Dans l’Eure à EVREUX BMX 200 licenciés. 
 Dans la Manche à l’UC du MORTAINAIS 155 licenciés. 
 Dans la Seine Maritime CO BOLBEC NOINTOT 140 licenciés. 
 Dans l’Orne UC ALENCON DAMIGNY 94 licenciés. 

 
Sur le plan national : 
La Fédération a enregistré 117 130 licences, au 30 septembre, soit une diminution de 1481 
licences représentant une perte de 1,25% licenciés. Si le BMX et le VTT sont en légère 
progression le cyclisme traditionnel marque le pas. 
 
Le Comité est représenté au plus haut niveau  

 Sur route :  
o une division nationale dames : LE TEAM LEOPARD NORMANDIE (10eme de la 

Coupe de France DRAG BICYCLES. 
o une division nationale 1 : Le VC ROUEN 76 qui termine à la 11eme place de la 

Coupe de France Look. 
o une division nationale 2 : l’USSA PAVILLY BARENTIN qui se classe 17eme de la 

Coupe de France DRAG BICYCLES  
o trois divisions nationales 3 : Team Bricquebec Cotentin qui prend la 4ème place 

de la Coupe de France de DRAG BICYCLES, ES TORIGNI sur VIRE 16eme, le VC 
AVRANCHES 28eme, 
 

 En VTT : 
o Une division 3 : le VTT SAINT LO PONT HEBERT, 3eme de la Coupe de France, 

Podium synonyme d une montée en division 2 en 2018. 
 

 En BMX  
o Une division nationale 1 : l’EVREUX BMX 4eme de la Coupe de France 
o Une division nationale 2 : CO BOLBEC NOINTOT 6eme de la Coupe de France  

 
 Chez les  PROFESSIONNELS : 13 licenciés,  MIKAEL CHEREL, JEREMY CORNU, ANTONY 

DELAPLACE, JULIEN DUVAL, PIERRE GOUAULT, ALEXIS GOUGEARD, DYLAN KOWALSKI, 
JEREMY LEVEAU, GUILLAUME MARTIN, ALEXANDRE PICHOT, PAUL OURSELIN, 
DAMIEN TOUZE, QUENTIN VALOGNES 

 
 

II. LES ORGANISATIONS 
 

Cette année 731 épreuves ont été organisées (+31) nous pouvons noter une 
augmentation des organisations principalement pour les écoles de cyclisme (+10),  et les 
féminines (+6), grâce à la mise en place de la Coupe de Normandie. 
 
Perte d’une dizaine d’épreuves dans la catégorie pass cyclisme et stabilité en VTT ET BMX. 
 



Rapport moral Assemblée Générale du 16/12/2017 - 4- 

 

Statistiques organisations 2017 : 
 

Cyclisme 
traditionnel 

 

VTT BMX Polo-
vélo 

Piste Cyclo 
Cross 

Divers Total. 

601 (+19) 38 (+0 19 (+2) 9 (+1) 10 (+4) 24 (+1) 30 (+4) 731 (+31) 

 
La palme du club ayant organisé le plus grand nombre d’épreuves revient au VC ST LO PONT 
HEBERT. 
 
Epreuves du calendrier international, national et courses par étapes : 
 
5 épreuves professionnelles : 

 Le Tour de Normandie en 6 étapes (vainqueur Antony Delaplace Fortuneo - Vital) 
 semi classiques Paris Camembert (Nacer Bouhanni Cofidis) 
 Le Critérium de Lisieux (Waren Barguil Sunweb) 
 La Polynormande (Alexis Gougeard AG2R La Mondiale) 
 Le Duo Normand (1er le duo  Antony Delaplace / P.Luc Perichon Fortuneo Vital 

Concept). 
 
3 courses par étapes nationales : 

 Le Tour de l’Eure juniors 1er Alex Molenaar (Wilton Cycling Team PB) 
 Le Tour de la Manche en 4 étapes 1er Fabien Schmidt (Côtes d’Armor M Morin au 

Classement général) 
 Les Trois Jours de Cherbourg, vainqueur Maxime Depoorter (EFC Vulsteke Belgique) 

 
Epreuves du calendrier fédéral : 

 La Coupe de France de cyclo cross à Bagnoles de l’Orne, 1er Clément Venturini 
(Cofidis) 

 Le BMX indoor de Caen en février (participation de 1500 pilotes) 
 Challenge de France BMX à Vire (record participation 907 pilotes) 
 Le Grand Prix de Saint Hilaire du Harcouët, Julien Guay (Sojasun espoir ACNC) 
 Le Tour du Roumois, 1er Alexis Caremel (ESEG Douai) 
 Paris Evreux, vainqueur Risto Raid (VC Rouen 76) 
 La Gainsbarre à Porbail, Clément Orceau (Vendée U de la Loire) 
 La Gislard à Saint Sauveur Lendelin, 1er Nicolas Prodhomme (CM Aubervilliers) 
 Les Boucles de l’Austreberthe, 1er Florian Maitre (Vendée U Loire) 
 Le Grand Prix de Luneray, Christopher Piry(VC Rouen 76) 
 La Saint Laurent élites à Montpinchon, 1 er Maxime Renault (Sojasun Espoir ACNC) 
 La Saint Laurent espoir à Montpinchon, 1er Florian Cam (Côtes d’Armor Marie Morin) 
 Grand Prix de Blangy sur Bresle, finale de la Coupe de France DN1, Maxime Renault 

(Sojasun) 
 Le Trio  Normand, 1er Kevin Lalouette, Samuel Leroux, Romain Bacon, (CC Nogent sur 

Oise) 
 Une Cyclosportive : La Viking 76 (Damian Wild, VC Toucy) 
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3 épreuves nationales juniors : 
 Le Grand Prix Fernand Durel à Gavray, 1er Florentin Lecamus Lambert (Pôle France) 
 Le Signal d’Ecouves à Alençon 1er Lucas Plaisant (Guidon Chalettois) 
 La Saint Laurent à Montpinchon, 1er Quentin Bertrand (CDC Sarthe) 

 
Deux épreuves inter régions cadets ont été organisées en Normandie : 

 Damville (27) en ligne : Florian Discontigny (CDC Oise), Par équipe : CDC Val D’Oise 
 Moyon (50) contre la montre : Clément Petit CD2, Par équipe : CD Aisne,  

En ligne : Timothée Laleu CD AISNE, Par équipe : CD 27 
 Le classement final de cette inter région nord de la saison 2017 est remporté par le 

Comité Départemental de l’Eure. 
 

Les différentes Coupes de Normandie : En Cyclo-cross  patronage Normandie Cyclisme  
Souvenir Yves Libor 2016 /2017 : 
Epreuves à Cerisy la Foret, Coutances, Brecey, Deauville- Trouville.  
Les vainqueurs sont : 

 Jeunes cyclo- cross man : Calvin Laize (VC Saint Hilaire du Harcouët) 
 Cadettes : Maud Lechasles (VC Saint Lô Pont Hebert) 
 Cadets : Yaël Thomine (VC Saint Lô Pont Hebert) 
 Dame : Delprat Eloïse (UC Bricquebec) 
 Juniors dep : Thibault Valognes (UC Bricquebec) 
 Espoirs  masters : Simon Lepoittevin -Dubost- (ES Torigni) 
 Seniors : Julien Roussel (VC Rouen 76) 
 Masters : Gérard Bramoullé (VC Canton des Pieux)  

 
Sur piste : Les Championnats de France masters 2017 ont été organisés par l’UV Le 
Neubourg. Les coupes de Normandie se sont déroulées sur ce même vélodrome ainsi qu’une 
à Venoix. 
Les résultats en sont les suivants :  

 Benjamins  (vitesse), Nicolas Le Boursicaud (UV Neubourg) 
 Benjamins (scratch),  Nicolas Le Boursicaud (UV Neubourg) 
 Féminine minimes, cadettes (vitesse), Alexandra Fauvel (ES Livarot) 
 Féminines cadettes (scratch), Alexandra Fauvel (ES Livarot)  
 Minimes (vitesse), Thomas Le Boursicaud (UV Neubourg) 
 Minimes (scratch), Thomas Le Boursicaud (UV Neubourg) 
 Cadets (course aux points), Clément Petit (UV Neubourg) 
 Cadets (poursuite équipe), Octave Marie (ES Livarot) /Martin Lewandowski (UC Tilly 

Val de Seulles). 
 Kevin Vauquelin (UC Tilly /Elwan Bernier VC Falaisien) 
 Cadets (tour par tour) Florian Pardon (UV Neubourg). 
 Seniors (tour par tour) Teddy Marchand (ES Livarot) 
 seniors (éliminatoire) Vincent Lasalle (UV Neubourg) 
 Juniors seniors (américaine) Brian Leseur (VC Rouen 76) 
 Juniors (tour par tour) Brian Leseur (VC Rouen 76) 
 Junior (éliminatoire) Matis Louvel (VC Rouen 76) 
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Coupe de Normandie route 
 Maillot des Jeunes Léopards RMPRO Souvenir Max Louvel. 

 Sur 6 manches Thierville, Cerisy Belle Etoile, La Bonneville, Lillebonne, Montivilliers, 
Chévreville : (classement général remporte par Killian Théot (Sud de Eure Cyclisme) 

 Coupe de Normandie Route souvenir Henry Jeanne : épreuves à Avranches, Le 
Merlerault, Landelles, Tourville La Rivière, et Saint Germain Village. Classement 
général remporté :  

o En minimes par Calvin Laize (VC Saint Hilaire du Harcouët). 
o En cadets par Kevin Vauquelin (UC Tilly Val De Seulles). 
o En minimes cadettes par Eglantine Rayer (US Petruvienne). 
o En juniors seniors dames par Solène Poirier de l’AS Tourlaville 

 
Coupe de Normandie VTT 

 Classement général de la CR.VTT (Trophée régional des jeunes vététistes) : 
o Pupille, Garçon Enzo Lesueur (UC Darnétal) 
o Pupille, Fille Mathilde Auzoux (UV Louviers) 
o Benjamin Garçon Ethan Henry, (VC Saint Lô Pont Hebert) 
o Benjamine Fille, Valentine Schrotzenberger, (VC St Lô Pont Hébert) 
o Minime Garçon Nathan Schiering (UC Pays d’Argentan) 
o Minime Fille, Manon Lebarillier (OVTT Lillebonne) 
o Cadet Garçon Quentin Schrotzenberger, (VC Saint Lo Pont Hebert) 
o Cadette Fille, Emma Lefrant (UC Pays Argentan) 
o Classement équipe : (VC Saint Lô Pont Hebert) 

 
Coupe de Normandie VTT 
Vainqueurs finals  
 

 Cadet : Quentin Schrotzenberger, (VC Saint Lô Pont Hebert) 
 Cadette: Emma Lefranc, (UC Pays d’Argentan) 
 Junior: Quentin Gaucher (UC du Mortainais) 
 Junior dame: Pauline Gaudin (VC Val de Reuil)  
 Espoir H:Sammy Cadot, (VC Saint Lo Pont Hebert) 
 Espoir dame: Séverine Corret (VC St Lô Pont Hébert) 
 Senior G: Romain Bernier, (Aunay VTT) 
 Master 1 : Régis Despas (UC du Mortainais) 
 Master 3 : Patrice Lebossé (VC Lisieux) 
 Scratch : Romain Bernier, (Aunay VTT)  
 Par équipe : VC Saint Lô Pont Hebert 

 
 
Coupe de Normandie BMX 
Organisées à Verneuil sur Avre (Verneuil BMX 27), Flers (BMX Flers 61), Petit Couronne BMX 
Petit Couronne 76), Vire (Bicross Vire 14), Le Tréport (AS Tréport Cyclisme 76), Bolbec (CO 
Bolbec- Nointot 76), Le Tréport (AST BMX Race 76) 
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III - CLASSEMENTS NATIONAUX 2017 
Classement National FFC 
Chez les hommes : 
 

 En cadets : 11 coureurs normands dans les 200 premiers sur 1990 classés 
 
1er Marc Bequet (USSSA Pavilly Barentin) 
8ème Hugo Toumire (VC Catenay)  
15ème Florian Pardon (UV Neubourg) 
19ème Kevin Vauquelin (UC Tilly sur Seulles)  
 

 En juniors : 18 coureurs normands apparaissent dans les 200 premiers sur 926 
classés. 

3ème Matis Louvel (VC Rouen 76)  
8ème Killian Théot  (Sud Eure Cyclisme) 
15ème Mathieu Waree (VC Rouen 76) 
48ème Hugo Roussel (VC Rouen 76) 
 
 

 En seniors: 10 coureurs normands apparaissent dans les 200 premiers sur 2000 
classés. 

5ème Alexis Guérin (VC Rouen 76). 
20ème Risto Raid (VC Rouen 76). 
47ème Melvin Rulliere (VC Rouen 76). 
72ème Adrien Carpentier (VC Rouen 76). 
 
Chez les femmes : 
 

 Seniors Dames : 8 athlètes classées parmi les 200 premières sur 442 classes. 
14ème Eugénie Duval (UV Neubourg). 
19ème Fanny Leleu (VC Rouen 76). 
64ème Pauline Clouard (VC Saint Hilaire du Harcouët). 
 

 Juniors dames : 144 classées parmi lesquelles 7 jeunes normandes. 
55ème Océane Henault (Forges les Eaux 76). 
75ème Chloé Lacotte (EC Montebourg). 
 

 Cadettes : 213 classées parmi lesquelles 5 filles de notre Comité régional. 
14ème Laura Bunel VC Bernay. 
30ème Coralie Moreau AG Orval Coutances 
64ème Maud Lechasles VC Saint Lô Pont Hebert. 
70ème Alizée Lebigre (UC Ifs Herouville). 
 
Comme tous les ans nos coureurs ont brillé dans toutes les disciplines sous les couleurs de 
leurs clubs, de leurs comités et en équipes nationales. 
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IV - PODIUMS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX INDIVIDUELS 
 
Route : 
 

 Championnat du monde master 50 : 54 ans route en ligne 
 Or,  Pascal Montier (VC Rouen 76) 
 

 Championnat de France route cadet : 
Or,  Marc Bequet (USSA Pavilly Barentin) 
 

 Championnat de France universitaire dame : 
Or,  Gladys Verhulst (UC Darnétal) 
 

 Championnat de France des élus: 
Or,  Daniel Boudet (VC Avranches) (CLM ) 
 

 Championnat de France élites : 
Bronze,  Alexis Guérin (VC Rouen 76) 
 

 Coupe de France des comités juniors : La Normandie se classe troisième. Cette coupe 
se déroulait sur cinq épreuves : 4 sur route, une sur piste.  
Les Boucles du Sud Avesnois (Nord),  
La Classique des Alpes (Rhône Alpes),  
Cherves Poitou Charentes) Killian Théot Normandie vainqueur,  
Jugon les Lacs (Bretagne), 
Le Mans piste (Pays de Loire).  

 
CYCLO CROSS :   

 Championnat du monde master  
Bronze  Michel François (Sud de l’Eure Cyclisme) 
 
POLO-VELO : 

 Coupe d’Europe 
Or,  Pédales Varengevillaises 
Argent, VC Frileuse Sanvic 
 

 Championnat de France 
Or,  Pédale Varengevillaise 
Argent, VC Frileuse Sanvic 
 
 PISTE : 

 Championnat d’Europe 
 Or,  Pascal Montier (poursuite individuelle 50 /54 ans) (VC Rouen 76 
  Teddy Marchand (scratch) ES Livarot 
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 Championnat de France  
 Or,  Clément Petit (tempo race cadet) UV Neubourg (20t sprint chaque tour) 
  André Petitpas (poursuite individuelle master 8) CS Barentin 

 Pascal Montier (poursuite individuelle master5) VC Rouen 76 
 Teddy Marchand (poursuite individuelle master 1) ES Livarot 
 Teddy  Marchand (course aux points master 1) ES Livarot  
 Vincent Lassalle (poursuite individuelle master1) UV Neubourg 
 Christophe Nicolle (course aux points master 3) VC Rouen 76 
 Philippe Daugeard (scratch master 5) UV Neubourg 

 
Argent,  (poursuite par équipe master 1) Vincent Lasalle V (UV Neubourg)- Maxime Lecoeur 

(UC Alençon –Damigny)-Teddy Marchand (ES Livarot) – Jérome Guéret (UC Ifs 
Hérouville) 

 Kévin Vauquelin (poursuite individuelle cadets) UC Tilly Val de Seulles 
 Eugénie Duval (américaine dame élite) UV Neubourg 
 Florian Pardon-Clément Petit (Américaine cadets) UV Neubourg 
 Adrien Godiveau (poursuite individuelle master 2) ES Livarot 
 Bertrand Lecoq (Poursuite individuelle master 3) AC Bayeux 
 Michel François (poursuite individuelle master 8) Sud de l’Eure Cyclisme  
 Philippe Daugeard (poursuite individuelle master 5) UV Neubourg  
 Stéphanie Darche (course aux points dame master 1-2) UV Neubourg 
 Stéphanie Darche (poursuite individuelle dames master 1-2) UV Neubourg 
 
 
Bronze,  Brian Leseur (scratch junior piste) VC Rouen 76 
 Florian Pardon (elimination) UV Neubourg 
 Florian Pardon (poursuite individuelle cadet)  

 Maxime Lecoeur (scratch master 1) UC Alençon Damigny 
 Etienne Deméautis (vitesse master 7) La Valognaise 
 Etienne Déméautis (contre la montre master 7) La Valognaise 
 Rémi Véraquin (contre la montre master 9) VC Saulcéen ETVO 

Ajoutons à ces résultats, la première place du Comité de l’Eure à la Manche piste de l’inter-
région cadet zone Nord et la 2ème place à la Coupe de France Piste à Bourges. 
 
BMX : 

 Mondial  
 Léa BRINDJONC 1ere challenge mondial fille 13 ans (BMX Corbenois Pays d’Alençon 
61) 
 Maurane FRANCOIS(AAC BMX Petit Couronne) 6ème femme 25anset + 

 
 Europe,  

 Astrid DELESCLUSE (Evreux BMX) 3ème Challenge européen cruiser dame 30ans et +  
 Pierre Louis SAILLET (Caen BMX) 7ème. 25 /29 ANS 
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 Challenge national  

Tom VERMAUX (Verneuil BMX) 1er cruiser homme 17 /24 ANS 
Maurane FRANCOIS (AAC BMX Petit Couronne) 1ère cruiser femme 17ans et+ 
Astrid DELESCLUSE (Evreux BMX) 6ème cruiser femme 17 ans et plus 

 Championnat France  
Laetitia CHEVALIER (Evreux BMX) 4ème en junior femme 
Hugo SENECAL (Evreux BMX) 5ème  championnat France cadet 

 Trophée France  
QUENTIN CHAUVET (Verneuil BMX) 3ème  en pupille 
ILLAN LEFEBVRE (Evreux BMX) 4ème en minime 

 Je ne vais pas vous énumérer les champions régionaux de toutes nos disciplines, la liste en 
serait trop longue, vous avez pu consulter les résultats sur notre site ou notre journal. 
  

V - RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

 COMMISSION DES ECOLES DE CYCLISME 
 Président M.MARCEL COURIEUT 
 

Les écoles de cyclisme se portent toujours bien. 121 organisations en Normandie sur 
l’ensemble de l’année toutes disciplines confondues. Nos jeunes représentent environ 26,6% 
de l’effectif de notre région avec 1920 Licenciés dont 1399 jeunes carte vélo jeunes (du baby 
au benjamin), 521 minimes et 41 licences accueil. 
 
Plusieurs belles manifestations sont organisées chaque année, les trophées et challenges 
départementaux et régionaux. C’est au club du VC Catenay en Seine Maritime que fut 
confiée l’organisation du Trophée régional, il avait en charge de mettre en place un cyclo 
cross, des jeux d’adresses, des épreuves de mécanique, des séries de sprint, et pour 
terminer des épreuves de régularité sur la route. Du beau spectacle durant deux jours, une 
organisation au top. Bravo et félicitations aux organisateurs. Le Comité de la Manche 
s’impose devant l’UC  Mortainais et l’US Pétruvienne. Cette épreuve donnait lieu comme 
chaque année a une sélection, avec les meilleurs coureurs du jour, 15 filles et garçons pour 
le Trophée de France qui se déroulait à Narbonne début juillet sur 3 journées. Bonne 
prestation de l’ensemble de l’équipe qui obtient le meilleur résultat à ce jour dans cette 
compétition annuelle, une belle septième place. C’est en mécanique que notre formation fut 
la moins bonne. Il faudra travailler cette épreuve au sein de nos clubs.  
 
Un stage préparatoire avait réuni l’ensemble de la sélection quelques semaines auparavant 
au CSN d’ Houlgate. Une réunion de travail se tiendra au début de l’année prochaine afin 
d’établir les règlements de la saison à venir avec les éducateurs de club. 
 
Espérant voir nos couleurs briller au plus haut niveau l’an prochain, je vous souhaite une 
belle année 2018. 
 

Marcel Courieut.  
Président de la Commission Jeune. 
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 COMMISSION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

 (Présidente MME NICOLE DELARUE) 
 
Activité 
Le site du Comité www.normandie cyclisme .fr est devenu réalité depuis le début de cette 
année 2017, des améliorations y sont apportées régulièrement grâce à vos remarques 
positives. Une réunion est prévue courant janvier avec le webmaster et les services du 
Comité. Le journal « Normandie Cyclisme », en raison de la mise en ligne du site devait 
s’arrêter. Suite à la demande d’un grand nombre de licenciés, la décision de continuer sa 
diffusion a été prise dans un format moins conséquent à un meilleur coût. Nous pouvons 
aujourd’hui tous nous en féliciter, le nombre d’abonnements dépassant la barre des 1100 
exemplaires. 
Les membres de la dite commission se sont réunis en milieu d’année. Afin d’améliorer la 
visibilité du comité sur ces déplacements. Ceux-.ci ont souhaité pour 2018 l’acquisition de 
banderoles, oriflammes, d’une tonnelle et la distribution de flyers au cours de certaines 
manifestations visant à faire mieux connaitre notre comité et ses activités. Un groupe de 
travail a été constitué et le dossier remis au Comité directeur pour validation. 
 
Notre comité a été présent sur la Foire de Caen sur un weekend mi-septembre au forum des 
associations sportives régionales par la tenue d un stand. La piste de BMX a pu y être 
déployée et a été très prisée par les jeunes. Tous nos remerciements aux membres du 
Comité d’avoir consacré un peu de leur temps à cette manifestation.  
 

Nicole Delarue 
Commissions Loisir et développement 

 
 

 COMMISSION BMX    
Rapport moral établi par MM. ALAIN DUFLOT ET YVON LEGER Co-Présidents  
 
Mesdames et Messieurs les élus, présidents de club normands, amis du BMX, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
En 2017 nous constatons une augmentation du nombre de licenciés pour notre discipline 
comme il vous a été indiqué au début de ce rapport concernant l’évolution du nombre de 
licenciés détaillés par disciplines au sein de notre Fédération. 
 
Le département de la Seine Maritime détient 525 licences en 2017 (+ 5 par rapport à 2016), 
l’Eure 333 (+59) le Calvados 238 (+23) l’Orne 214 (-18) la Manche 20 (-19). 
 
Merci à tous les présidents de clubs et à leurs encadrants pour leur implication et leur 
dévouement. 
Nous voudrions également souligner pour cette année, une arrivée de nouveaux pilotes et 
compétiteurs. En effet, nous enregistrons un engouement pour nos plus jeunes, avec la mise 
en place dans plusieurs clubs, de sections de draisiennes et petits raiders, et même quelques 
compétitions. 
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Bravo à tous et en particulier à ces plus petits qui, nous n’en doutons pas, seront nos futurs 
élites. 
C’est également avec grand plaisir, que nous accueillons un nouveau club, le club de 
YERVILLE et sa Région. 
Ce club, en association avec le CRJS et la commune, développe un important projet, avec 
création d’une piste de niveau national et l’accueil d’une section sportive scolaire. 
D’autre projet sont en cours. Nous citerons en particulier la création d’une petite piste a 
Aunay sur Odon dans le Calvados, piste inaugurée le 14octobre dernier. 
 
Les organisations 2017 : 
En dehors de l’indoor de Caen, la 2ème manche du Challenge de France et des Coupes de 
Normandie déjà évoquées. 
Le Championnat de Normandie s’est déroulé à Evreux. 
L’Eure a organisé  2 manches de championnat départemental (Evreux, Verneuil) 
3 opens ont été organisés par le département de l’Orne. (Flers, Argentan, Saint Germain 
5 manches pour le Championnat de Seine Maritime (Petit Couronne, Montivilliers, Bolbec 
Nointot, Sotteville, Le Tréport). 
Le Caen by-Night a aussi été organisé avec succès.  
 
Merci à tous les organisateurs il est indispensable de continuer ces manifestations pour 
promouvoir la discipline. 
Grand merci à tous les bénévoles qui sont venus aider et ainsi contribuer à la bonne réussite 
de toutes ces organisations. 
 
Bon nombre de pilotes se sont déplacés sur les 3 manches de Coupe de France avec pour 
objectif, d’obtenir une qualification au Trophée de France, Challenge National, Challenges 
Européen ou Mondial. 
Nos pilotes nationaux, élites, ainsi qu’une équipe de Normandie ont participé aux 5 coupes 
de France (Sarrians, Besançon, Sarzeau, Mours St Eusèbe et Descartes). 
 
12 pilotes ont représenté la Normandie au Challenge mondial à Rock Hill aux Etats Unis  
 (Résultats évoqués précédemment). 
 
Une journée de formation « arbitre régional » et une journée « secrétariat 
perfectionnement » ont eu lieu à Caen le 19 février. 
 
Pour 2018 : 
 
Une nouvelle formule pour l’équipe de Normandie sera mise en place (modalités définies en 
cours de réunion commissions et président de club) 
Des stages pilotes seront organisés. 
Le prochain indoor de Caen aura lieu le 17 et 18 février 2018. 
La Normandie accueillera la deuxième manche du Challenge de France (12-13 mai 2018) à 
Petit Couronne. 
 
Merci à tous pour le travail au cours  de cette année 2017. 
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Une mention particulière à toutes les personnes du comité pour l’aide apportée au cours de 
l’année. 
Par avance nous vous demandons de nous excuser pour toutes erreurs ou omissions bien 
involontaires. 
 
A toutes et tous au nom de la commission nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2018. 
 

Alain Duflot et Yvon Léger Co-Présidents de la Commission BMX 
 

 COMMISSION MEDICALE 
 Présidée par le Docteur Jérome GUIBERT 
Le  Comité de Normandie avait cette année 43 coureurs (hommes et dames) en 
surveillance médicale réglementaire : 
3 femmes   2 en division nationale femme - 1 en 1ère catégorie 
 
40 garçons  2 cadets 

2 juniors 

 12 pôle espoir (7 juniors, 3 cadets, 2 en 3ème catégorie) 

 1coureur 3ème catégorie (hors pôle) 

 1  coureur 2ème catégorie (hors pôle) 

 22 coureurs en 1ère catégorie 
 

Action médicale régionale au sein du comité régional :   
*regroupement des cadets et juniors haut et bas Normands le 12 avril 2017 à la 
maison du sport de Caen pour information sur le sommeil, l'alimentation avant 
pendant et après la course. 

 
*Suivre des classes promotionnelles sport étude cyclisme =>2 fois par an. 

 
Action au sein du collège médical FFC :  

 
- 2 réunions du collège médical : 

Les 5-6 mai au Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines. :  
 
3 points ont été étudiés durant la réunion : 
 

1) Revalidation du règlement fédéral médical (avec ajout de quelques modifications). 
2) Le certificat médical. 

-L’obtention d’une licence FFC est subordonnée à la présentation d’un certificat médical 
datant de moins d’un an. 
-Il permet d établir l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme. 
-Le renouvellement du certificat  de non contre-indication est effectué tous les 3 ans sauf 
pour les sportifs nécessitant par leur statut une visite médicale annuelle au plateau 
technique régional (haut niveau). 
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-Si le certificat n’est pas exigé, le sportif remplit un questionnaire de santé. (Joint à votre 
Licence). 
 - la certification de non contre- indication vaut également pour les arbitres tous les trois ans 
(Décision ministérielle). 
 
J’attire votre attention M. les présidents de club, M les Présidents départementaux et 
régionaux sur la nécessité de demander un certificat médical tous les ans : 
-Pour les enfants et adolescents (maladie de croissance, nutrition problèmes sociaux  etc. ….) 
-Des adultes de plus de 40 ans  du fait de facteurs à risques (tabac alcool risques cardiaques 
etc. …. 
 

3) traumatismes crâniens chez les cyclistes (de l’enfant à l’adulte) 
La conduite à tenir par nous médecins en course : 
Mise sous surveillance dans les premières quarante huit heures. 
Protocole de reprise après commotion cérébrale.  
Les documents peuvent être communiqués aux clubs qui le désirent auprès du comité 
régional. 
 
Participation à une réunion du collège et congres médical de la FFC qui s’est tenu à Perros 
Guirrec les 5 et 6 octobre 2017. Le thème de ce congrès portait sur la femme, le sport, la 
santé et le bien être en présence de Cyrille Guimard sélectionneur national et de Gwenaëlle 
Madouas. 
 
Merci à tous pour votre implication au service du sport. 
Bonne et heureuse année 2018  
 

Docteur Jérôme Guibert 
Médecin Régional 

 
 COMMISSION CRVTT 

Présidée par Olivier Schrotzenberger 
 
Voici lecture de son rapport moral 
Mesdames, Messieurs, 
Cette année 7 coupes de Normandie et 4 combines TRJV ainsi que des compétitions 
départementales ont été organisées par les clubs normands. 
Le Championnat de Normandie XCO s’est tenu à Saint Symphorien des Buttes (50 
(organisation VC St Lô Pont Hebert). 
Nous déplorons l’annulation du championnat régional relais  faute de participants (3 équipes 
engagées). Le Normandie XCE n’a pu être organisé faute de candidat organisateur. 
En 2018 une nouvelle formule sera proposée pour l’organisation de ces deux épreuves. 
 
Le VTT normand retrouve une bonne dynamique et une très bonne cohésion de groupe 
entre clubs, les membres de la commission régionale ne peuvent que s’en réjouir. 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les clubs qui ont accepté de décaler 
les dates de certaines de leurs épreuves afin de permettre l’élaboration d’un calendrier 2018 
cohérant et sans concomitances entre organisateur. 
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 Deux sélections régionales ont été mises en place. 
 L’une sur le Championnat de France, l’autre sur le Trophée de France des jeunes vététistes 
 Les  résultats vous ont été communiqués par ailleurs. Cependant  voici quelques réflexions : 
Sur le championnat national les normands présents dans la sélection ou en individuel, la 
réglementation l’autorisant, ont obtenu d’excellents résultats dans l’ensemble. 
Sur le Trophée de France nous avons pu bénéficier d’une équipe de Normandie complète 
dans toutes les catégories en y adjoignant deux éléments féminins ce qui ne s’était pas vu 
depuis longtemps dans notre comité.  
La réorganisation des régions nous a permis les déplacements de 6 garçons au lieu de quatre 
par catégories jusqu’à présent entrainant un coût supplémentaire pour le comité régional. 
Nous avons senti un meilleur investissement des jeunes vététistes et de leur entourage 
familial. 
A ce titre je remercie tous les parents venu encourager leurs jeunes en les déplaçant avec 
leurs propres moyens ce qui a permis de limiter les frais de la sélection. 
Beaucoup de travail reste à faire pour la progression de nos athlètes, le niveau national 
devenant de plus en plus élevé.  
Pour cette raison, les membres de la CRVTT ont décidé pour 2018 de changer certains modes 
de fonctionnement notamment dans l’organisation des épreuves du TRJV (Trophée régional 
des Jeunes Vététistes). 
 
Sur certaines journées, la matinée sera consacrée à la formation sous forme de stage. 
D’une discipline (trial ou descente), suivie de la compétition l’après-midi d’une même 
discipline. Nous espérons ainsi faire évoluer tous les pilotes. Les encadrants des clubs 
présents pourront  à cette occasion prendre note des axes de travail à faire appliquer dans 
leur clubs respectifs. 
Nous ferons le point en fin de saison sur cette formule. 
 
Pour 2018  
Le relais et le XCE seront organisés par le VC St Lo Pont Hebert le dimanche 1er juillet à Cerisy 
la Salle dans la Manche. Deux titres de champions seront décernés. 
L’épreuve du XCO à Lillebonne le 20 mai prochain 
Les assises du VTT se dérouleront le samedi 6 janvier à la salle des fêtes d’Ailly afin de 
récompenser les podiums du TRJV et de la Coupe de Normandie. 
 
Au nom de tous les membres de la CRVTT, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année et de très bons résultats 2018 à tous nos pilotes Normands ! 
 
 
 

Le Président de la Commission VTT 
Olivier Schrotzenberger 
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 COMMISSION DAMES  
 
Le cyclisme féminin dans sa globalité progresse, principalement  dans le département  de la 
Manche . 
Le comité régional travaille en étroite collaboration avec les comites départementaux. 
La commission féminine s’est réunie à la fin du mois de septembre.Celle ci a validé le 
recrutement  de la DN 2018 en fonction des candidatures posées et des résultats obtenus en 
donnant la priorité à la formation des jeunes compétitrices et d' arriver à une équipe 
régionale cent pour cent Normandie. 
La commission se félicite d'avoir pu obtenir un calendrier d 'épreuves femmes  homogène et 
cohérent. En 2018, les dates de coupe de France, le Grand Ouest Féminin, et la coupe de 
Normandie ne seront pas en concurrence. Nos licenciées bénéficieront  d épreuves qui leurs 
seront dédiées trois week-end  sur quatre. 
La Présidente Delphine Leroy ainsi que le DS de la DN Antony Malenfant s' excusent  de ne 
pouvoir être parmi nous  cette après-midi .En  effet ce week-end,  se déroulent en région 
parisienne les premières assises pour le développement du cyclisme féminin, organisé par la 
Federation Française de Cyclisme  . 
Les membres de la commission vous souhaitent  de bonnes fêtes  et une bonne année 2018. 
 

Delphine LEROY 
Présidente de la Commission Dames 

 
 

 COMMISSION DE DISCIPLINE  
Présidée par Elodie LEFEBVRE 

Monsieur Le Président, Cher Jean-Claude, 

Monsieur le Représentant de la Fédération Française de Cyclisme, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Nouvelle Présidente de la Commission de Discipline, je tiens tout d’abord à remercier les 

membres de la Commission qui m’ont accompagnée cette année et qui continueront à 

m’accompagner dans le futur : nos différences nourrissent nos échanges dans nos prises de 

décision et permettent une réelle complémentarité. Je tiens particulièrement à remercier Jean-

Robert, ancien Président de la Commission et demeuré membre de celle-ci, de son soutien 

depuis le début de l’année et de l’aide qu’il m’a apportée dans ma prise de fonction. Je tiens 

également à remercier chaleureusement Annie, salariée du Comité qui travaille régulièrement 

avec moi, pour la commission. 

 

L’occupation au sein de la Commission ne manque pas mais ma disponibilité, surtout en cette 

fin d’année, a fait défaut ce qui m’a contrainte à prendre énormément de retard, ce dont je 

vous prie de bien vouloir m’excuser. 

 

La Commission de Discipline s’est réunie deux fois cette année : une première fois au mois de 

juin et une seconde au mois de septembre. Nous tentons en effet, autant que faire se peut, de 

réunir plusieurs affaires afin de limiter les déplacements. 
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Lors de la première réunion, plusieurs affaires ont été évoquées, et notamment des faits de 

violences entre coureurs intervenus à l’issue d’une course. Une suspension avec sursis a été 

prononcée dans cette affaire. 

 

Lors de la seconde réunion, plusieurs affaires ont été évoquées : 

 Une a fait l’objet d’une relaxe, car les faits de violences rapportés dans l’état de 

résultats ont été contestés tant par le coureur prétendument auteur des violences que 

par le coureur prétendument victime. 

 Une a fait l’objet d’une décision d’incompétence avec invitation à se pourvoir devant 

la Commission Nationale si la personne le souhaitait ; 

 La dernière a fait l’objet d’un blâme pour une des personnes poursuivies et d’une 

relaxe pour la seconde personne, étant précisé que la sanction prononcée n’étant pas 

définitive, elle pourra faire l’objet d’un appel devant la Commission Nationale de 

Discipline. 

 

En parallèle, des affaires plus ordinaires, de contestations de sanctions infligées par les 

Commissaires, sont soumises régulièrement à la Commission de Discipline. 

 

Au cours de cette année, nous avons malheureusement du faire face à des faits de violences 

entre coureurs, réels pour certains, supposés pour d’autres, mais il reste regrettable que dans 

notre milieu sportif, de tels faits existent. De même, une des affaires de cette année a concerné 

des dirigeants bénévoles et a mis en exergue les difficultés qui existent à « travailler 

ensemble », dans le même sens et SURTOUT dans l’intérêt de notre sport. Nous ne sommes 

QUE bénévoles et pourtant il semble exister une quête du « pouvoir ». Je ne suis pas 

suffisamment utopiste pour croire que cette affaire restera isolée, bien que je le regrette 

vivement, et je crains que la Commission de Discipline ait encore du travail dans les années à 

venir. 

 

Cette année, en parallèle de la réunion de la commission avec des décisions à rendre, j’ai 

également travaillé avec Annie afin de remettre à jour nos courriers type et l’affaire ayant 

donné lieu à l’incompétence nous a permis de nous rendre compte que notre base contenait 

encore quelques lacunes. En outre, une partie de la réglementation disciplinaire fédérale a fait 

l’objet de modifications en cours d’année, ce qui nous a contraint à de nouvelles 

modifications...et, durant quelques temps, à devoir jongler entre la nouvelle et l’ancienne 

réglementation. 

 

Durant l’année 2018, nous allons retravailler avec Annie sur la mise en place de nouvelles 

bases de courriers afin de faciliter, pour tous et principalement les coureurs, la mise en œuvre 

des recours et la saisine de la Commission de Discipline. 

 

Elodie Lefèbvre  
Présidente Commission de discipline  
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 COMMISSION DES ARBITRES  

Présidée par Danielle DELIMAUGES 
 

La commission a pris ses marques pour cette nouvelle mandature. Elle est constituée 
actuellement de 9 membres dont les cinq référents départementaux. 
Pour 2018 le BMX et le VTT complèteront la commission. 
Nous nous sommes réunis 2 fois : 

- En début de saison pour :   

-  
 Les désignations sur les épreuves route, piste, cyclo-cross 

- du calendrier fédéral (complément aux désignations fédérales) 

- les coupes de Normandie et championnats régionaux (toutes catégories),  

- les inter-régions cadets et dames 

- les courses à étapes régionales 
 
Je rappelle que la FFC désigne l’intégralité des désignations sur les Coupes de France 
route – cyclo-cross. 

 Les désignations ont été faites en tenant compte des indisponibilités données par les 
arbitres en début d’année. 

 la route et la piste représentent  275 désignations, 33 remplacements ont été 
effectués.  

 Pour les épreuves de cyclo-cross 35 désignations. 
Les compétitions ne peuvent se dérouler sans arbitre, aussi je vous remercie tous pour 
votre savoir- faire, votre compétence et votre disponibilité. 

 
 La 2ème réunion a eu lieu en fin d’année pour faire le point et préparer la nouvelle 

saison. 
COMPOSITION DU CORPS ARBITRAL : 242 arbitres répartis :  

Ecole de vélo BMX  49 
Arbitre jeune   1 
Arbitre club  49 
Arbitre régional  cyclisme traditionnel  78 
Arbitre régional  VTT  6 
Arbitre régional BMX     5 
Arbitre national cyclisme traditionnel  37 
Arbitre national cyclisme VTT  3 
Arbitre national BMX  6 
Arbitre fédéral    7 
Arbitre international 1 

  
5 candidats se sont présentés à la formation d’arbitre VTT qui s’est déroulée le 25 novembre 
dernier, 4 ont satisfaits à l’examen théorique, la pratique s’effectuera sur 2 épreuves au 
cours du 1er trimestre. 
Une formation avec examen d’arbitre régional et national est proposée les 6 et 20 Janvier 
prochain. 
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Une formation avec examen de chronométreur régional sera proposée en début d’année, 
reste à trouver la date. 
Une formation d’arbitre régional BMX se déroulera le 27 Janvier au CRJS de Yerville (76), 
prendre contact avec M. Jean-Pierre LEGER. 

 
Le partenariat fédéral avec ARMOR LUX est toujours d’actualité, n’hésitez pas à me 
contacter pour tout achat. La tenue officielle sur les épreuves du comité de Normandie ne 
doit être portée que dans le cadre d’une désignation régionale ou nationale. 

 
Je reprendrais les paroles de mes prédécesseurs : « les commissaires arbitres du comité sont 
les garants du règlement fédéral mais ils doivent être avant tout, diplomates, respectueux 
envers les autres, s’ils veulent être respectés et appliquer le règlement avec discernement. Un 
arbitre doit être préventif avant d’être répressif ». 

 
Merci pour votre écoute, bonnes fêtes de fin d’année, que 2018 nous apporte sérénité et 
convivialité. 

La Présidente de la commission 
 

Danielle DELIMAUGES 
 

 VI -Rapport d’activités de David LOUVET, Conseiller Technique Fédéral,  
faisant fonction de CTR- Coordonnateur du Pôle Espoir de Caen 

 
 

Pour cette nouvelle Olympiade, suite au départ de notre CTS, Honorine Martin fin 2016, j’ai 
été nommé temporairement par un courrier de Vincent Jacquet, comme « faisant fonction de 
CTR cyclisme en Normandie ». L’attestation me positionne comme le sélectionneur principal 
des équipes régionales et le coordonnateur de l’équipe technique régionale. J’ai également 
délégation pour tout acte administratif relevant de la politique sportive du dit comité. En 
décembre 2016, l’élection du nouveau comité directeur a modifié quelque peu le paysage de 
la politique du comité régional. De nouvelles personnes ont été nommées et plusieurs 
membres de l’ancienne ETR n’ont pas souhaité travailler avec cette nouvelle équipe. 
 
J’ai donc été obligé de recomposer une nouvelle Equipe Technique Régionale. Mon mode de 
recrutement s’est opéré en fonction du potentiel des personnes identifiées pour leurs 
connaissances du terrain, leurs implications au quotidien, leurs qualités en matière 
d’encadrement, leurs diplômes, leurs motivations, leurs champs de compétences et leurs 
déterminations à rejoindre mon équipe. J’ai contacté individuellement les personnes ciblées 
et je les ai invitées à une réunion afin de leur présenter le projet, leurs missions et leurs rôles 
au sein de l’ETR fin janvier 2017. Je regrette, sincèrement, que les tensions et conflits entre la 
nouvelle et l’ancienne équipe n’aient pas pu s’assainir en VTT. 
Comme pour les précédentes ETR, j’ai choisi d’identifier une personne ressource pour chaque 
discipline : Jean- Pierre Henry pour la route, Marcel Courieut pour les écoles de vélo, Olivier 
Schrotzenberger pour le VTT, Yvon Leger pour le BMX, Pascal Darche pour la Piste et enfin 
Thierry Louvel pour le Cyclocross. 
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J’ai également nommé un adjoint ETR Alain Devaux et un responsable Pôle Formation 
Anthony Malenfant.  
Je vous rappelle que vous pouvez consulter les informations du C.T.R, sur le site du Comité 
Régional onglet CTR/ETR. 
 
Notre projet commun s’appelle « Vers un cyclisme Normand conquérant ».   
Cette année, des stages de détection ont été mis en place dans les différentes disciplines et 
2 stages de préparation au vélodrome de Bourges ont été organisés pour préparer le 
Championnat de France. La politique du comité est de déplacer les jeunes hommes et 
femmes sur les compétions de référence afin de leur faire découvrir le Haut niveau et pour 
certains leur permettre d’intégrer les collectifs France. 
En ce qui concerne la formation, sur les 14 formations prévues, 6 ont été organisées par le 
comité et 3 par les comités départementaux. Au total : 118 cadres ont suivi ces formations et 
à ce jour 22 ont été reçus à l’examen. Les autres sont en cours de validation. Un centre 
national de formation a été créé au sein de la DTN et il fort possible qu’une restructuration 
des formations soit opérée très prochainement. Pour 2018, il est important de préciser que 
les éducateurs ne sont plus concernés par les formations de recyclage. 
 
En ce qui concerne nos actions de développement, la politique du comité régional est de 
continuer son plan de féminisation et d’intensifier ses actions de promotion BMX sur le 
territoire Normand et ainsi réduire les inégalités à la pratique et permettre aux personnes 
éloignées de découvrir cette belle discipline. Un projet de construction d’une piste BMX est 
également en cours sur le site du CRJS de Yerville avec un projet de création d’une structure 
d’accès au haut niveau de niveau 4 en BMX. La création d’un nouveau site FFC-VTT est 
également en projet sur le même site de Yerville. 
 
Ecole Française de cyclisme,  
Je tiens à informer les clubs intéressés pour obtenir les différents labels nationaux que 2 
campagnes de labellisation par an sont mises en place par la Fédération, une en juin et une 
en novembre.  
 
Le pôle espoir de Caen « Promotion Quentin Valognes » : 
Les membres du pôle espoir ont intégré le centre d’hébergement et de ressources pour le 
sport de Haut niveau, situé dans l’enceinte du Lycée Laplace en janvier 2017. Les conditions 
d’hébergement et les aménagements sportifs sont de très bonnes qualités et le Centre 
devrait rejoindre le dispositif grand INSEP très prochainement.  
Ce nouvel outil sera sans aucun doute une clé primordiale pour former et amener nos jeunes 
vers le haut niveau. Le CSN de Caen a d’ailleurs accueilli notre stage régional de détection 
Cadets et Juniors en avril. A cette occasion les 35 jeunes et les cadres techniques ont pu 
apprécier les qualités de cette nouvelle infrastructure.  
Un stage en Espagne, en janvier, a été organisé et plusieurs déplacements sur des 
compétitions ont été organisés cette année. Thibault Valognes grâce à ses très bons 
résultats en cyclocross a intégré la Team Normandie en septembre et est devenu 
l’ambassadeur du cyclisme Normand. Ce statut est très honorifique pour notre structure et 
renforce les bons résultats obtenus ces dernières années. La Région Normandie partenaire 
depuis toujours de notre Pôle et le comté de Hordaland Norvège ont invité 4 polistes et moi-
même à accompagner Mme Claire Rousseau Vice-présidente de la Région en charge des 
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sports pour assister au Championnat du Monde Espoir sur Route à Bergen. A cette occasion 
nous avons donc pu visiter un sport- études et rencontrer des jeunes cyclistes Norvégiens 
mais également assister à la victoire de Benoit Cosnefroy, ancien membre du Pôle et parrain 
de la promotion 2017-2018. En ce qui concerne les résultats, vous pouvez suivre toute 
l’actualité du Pôle espoir sur les réseaux sociaux via twitter @polecaen. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui sont intervenues sur les différents stages 
et compétitions cette année et les féliciter ainsi que tous les sportifs, pour les très bons 
résultats obtenus et qui ont été rappelés par l’excellent rapport moral de Bernard Sineux. 
 

 VII - Le Comité 
 

En 2017 les élus ont assisté à 1 réunion de bureau, 3 comités directeurs, 2 réunions des 
finances, 2 commissions techniques, 1 commission dames, une commission cyclo cross, 2 
réunions d’arbitres, 1 commission de discipline, 1 commission communication et 
développement. 
 
Le Comité de Normandie a été représenté dans tout l’hexagone, dans toutes les disciplines 
(route, piste, cyclo-cross, VTT, BMX, Polo vélo), Stages, épreuves nationales, internationales 
et championnats nationaux. 
 
Pour effectuer ces déplacements le Comité  dispose d’un parc automobile toujours 
renouvelé et utilisé avec beaucoup de discernement. 
Un remerciement est adressé à l’ensemble de l’encadrement pour leur disponibilité et leur 
compétence. 
 
Je terminerais ce rapport par des remerciements. 

 Aux sportifs tout d’abord pour leurs exploits. 
 Aux bénévoles indispensables pour la pérennité de nos épreuves sans qui nous ne 

pourrions organiser. 
 Aux services de sécurité : police, gendarmerie, services techniques des villes et 

communes, clubs de moto civils au service des Organisations (ANEC, MEST, LES 
VELOMOTARDS, MSO) sans qui la sécurité ne serait pas assurée, notre sport se 
déroulant sur la voie publique la plupart du temps.  

 aux partenaires publics et privés : L’existence du cyclisme ne peut perdurer que par 
vos soutiens, qu’ils soient d’ordre financier technique ou matériel. 

 Aux medias : presses écrites, parlées télévisées, réseaux sociaux, qui relatent le 
cyclisme avec enthousiasme. 

 
Merci au personnel du Comité pour sa disponibilité. 
Pardonnez- moi pour les erreurs ou omissions elles sont involontaires. 
 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2018, que cette nouvelle année 
apporte beaucoup de satisfactions à vos clubs. 
Merci pour votre attention. 

Le Secrétaire Général 
Bernard Sineux 


