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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, fi-

dèles serviteurs de notre sport qui ont œuvré dans l’ombre ou la lumière.

LES LICENCES
Le Comité a délivré 7207 licences, soit une augmentation de 180 licenciés

recensés dans169 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 des licenciés et des clubs par département
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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

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 di-

minution 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.

En VTT :

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 

Une division nationale 1 : l’EVREUX BMX 4eme de la Coupe de France

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, GUIL-

LAUME MARTIN, ALEXANDRE PICHOT, PAUL OURSELIN, DAMIEN

TOUZE, QUENTIN VALOGNES. 

LES ORGANISATIONS
Cette année 731 épreuves ont été organisées (+31) nous pouvons noter

une augmentation des organisations principalement pour les écoles de cy-

clisme (+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

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)

Le Comité est représenté au plus haut niveau 

Sur route : 

une division nationale dames : LE TEAM LEOPARD NORMANDIE (10eme de

la Coupe de France DRAG BICYCLES.

une division nationale 1 : Le VC ROUEN 76 qui termine à la 11eme place de

la Coupe de France Look.

une division nationale 2 : l’USSA PAVILLY BARENTIN qui se classe 17eme

de la Coupe de France DRAG BICYCLES 

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 ce samedi 16 Décembre 2017, les travaux de l’Assemblée géné-

rale ont débuté vers 15 h 10 dans la salle paroissiale de St Martin de

Landelles, haut lieu du cyclisme normand, avec le support technique

du VC St Hilaire et son Président, Michel Chérel, radieux d’accueillir,

ces assises,  assisté de son équipe dirigeante, Gilbert Daniel, Mar-

cel Taburet et Michel Boulay.

En l’absence d’une personnalité locale mondialement connue, « La

voix du Tour » Daniel Mangeas, retenu sur un cyclo cross à Angou-

lème, a bien évidemment été mis à l’honneur de diverses façons par

le Conseiller Départemental, maire de St Martin de Landelles, M.

Jacky BOUVET, particulièrement dévoué à la cause du cyclisme

.

En ouverture de séance , entourés du Secrétaire Général, Bernard

Sineux, du trésorier Alain Devaux, le Président Jean-Claude Leclerc,

présente, l’invité d’honneur de cette assemblée, le trésorier de la FFC

, Gilles Da Costa auquel s’ajoute, M. Jacques Pailleux, représentant

le CROS de Basse Normandie,  à cette tribune, en l’absence de Mme

Claire Rousseau, vice- Présidente de la Région Normandie en charge

des Sports, excusée.

Avant de passer la parole à Bernard Sineux, le Président a tenu à saluer le travail

effectué  par David Louvet, pour le Pôle espoir de Caen, vivier de champions tel que

Benoit Cosnefroy, Champion du Monde Espoirs 2017 qui en a été membre, ou Co-

rentin Ermenault qui mène aussi sa jeune carrière.  

Le Comité de Normandie, meilleure région
en progression de licenciés au plan national.

St Martin de LandellesSt Martin de Landelles
16 Décembre 201716 Décembre 2017
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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)

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

classement final inter région de la saison 2017 : CD  27

Les différentes Coupes de Normandie : En Cyclo-cross  patronage Nor-

mandie 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 les 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)

Coupe de Normandie route

Maillot des Jeunes Léopards RMPRO Souvenir Max Louvel. Sur 6 manches

Thierville, Cerisy Belle Etoile, La Bonneville, Lillebonne, Montivilliers, Ché-

vreville : (classement général remporte par Killian Théot (Sud de Eure Cy-

clisme)

Coupe de Normandie Route souvenir Henry Jeanne : épreuves à

Avranches, Le Merlerault, Landelles, Tourville La Rivière, et Saint Germain

Village. 

Classement général remporté : En minimes par Calvin Laize (VC Saint Hi-

laire du Harcouët).

En cadets par Kevin Vauquelin (UC Tilly Val De Seulles).

En minimes cadettes par Eglantine Rayer (US Petruvienne).

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 vété-

tistes) : Pupille, Garçon Enzo Lesueur (UC Darnétal)

Pupille, Fille Mathilde Auzoux (UV Louviers)

Benjamin Garçon Ethan Henry, (VC Saint Lô Pont Hebert)

Benjamine Fille, Valentine Schrotzenberger, (VC  St Lô Pont Hébert)

Minime Garçon Nathan Schiering (UC Pays d’Argentan)

Minime Fille, Manon Lebarillier (OVTT Lillebonne)

Cadet Garçon Quentin Schrotzenberger, (VC Saint Lo Pont Hebert)

Cadette Fille, Emma Lefrant (UC Pays Argentan)

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 route

Maillot des Jeunes Léopards RMPRO Souvenir Max Louvel. Sur 6 manches

Thiberville, Cerisy Belle Etoile, La Bonneville, Lillebonne, Montivilliers, Ché-

vreville : (classement général remporte par Killian Théot (Sud de Eure Cy-

clisme)

Coupe de Normandie Route souvenir Henry Jeanne : épreuves à

Avranches, Le Merlerault, Landelles, Tourville La Rivière, et Saint Germain

Villages. Classement général remporté : 

En minimes par Calvin Laize (VC Saint Hilaire du Harcouët).

En cadets par Kevin Vauquelin (UC Tilly Val De Seulles).

En minimes cadettes par Eglantine Rayer (US Petruvienne).

En juniors seniors dames par Solène Poirier de l’AS Tourlaville

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).

Epreuves du calendrier fédéral :

La Coupe de France de cyclo cross à Bagnoles de l’Orne, 1er Clément Ven-

turini (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 Auber-

villiers)

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 Es-

poir ACNC)

L’équipe dirigeante du VC St Hilaire  Gilbert Daniel,Michel Chérel, Marcel Taburet

et Michel Boulay aux côtés de Jacky Bouvet, Conseiller Départemental de la

Manche, maire de St Martin de Landelles et Gilles Da Costa, trésorier de la FFC.

St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-



Normandie Cyclisme N° 1433- Page 9

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 Hesnault (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.

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 troi-

sième. 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

Championnat de France 

Or,
Clément Petit (tempo race cadet) UV Neubourg 

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  (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 Neu-

bourg

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 Cor

benois Pays d’Alençon 61)

Maurane FRANCOIS(ACC BMX Petit Couronne) 6ème femme

25ans et +

Europe, Astrid DELESCLUSE(Evreux BMX)

3ème Challenge européen cruiser dame 30ans et + 

Pierre Louis SAILLET (Caen BMX) 7ème. 25 /29 ANS

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 LEFEVRE (Evreux BMX) 4ème en minime

Je ne vais pas vous énumérer les champions régionaux de toutes nos dis-

ciplines, la liste en serait trop longue, vous avez pu consulter les résultats

sur notre site ou notre journal.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE 
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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’an-

née toutes disciplines confondues. Nos jeunes repré-

sentent environ 26,6% de l’effectif de notre région avec 1 9 2 0

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 orga-

nisation 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 meil-

leurs 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’en-

semble de l’équipe qui obtient le meilleur résultat à ce jour dans cette com-

pétition 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 se-

maines 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

COMMISSION  COMMUNICATION 
ET DEVELOPPEMENT

 (Présidente MME NICOLE DELARUE)

Activité

Le site du Comité www.normandie cyclisme .fr est de-

venu réalité depuis le début de cette année 2017, des

améliorations y sont apportées régulièrement grâce à

vos remarques positives. Une réunion est prévue cou-

rant janvier avec le webmaster et les services du Comité.

Le journal « Normandie Cyclisme », en raison de la mise en l i g n e

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 consé-

quent 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 sou-

haité 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-sep-

tembre 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 concer-

nant 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 impli-

cation et leur dévouement.

Nous voudrions également souligner pour cette année, une arrivée de nou-

veaux pilotes et compétiteurs. En effet, nous enregistrons un engouement

pour nos plus jeunes, avec la mise en place dans plusieurs clubs, de sec-

tions de draisiennes et petits raiders, et même quelques compétitions.

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 im-

portant 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 14oc-

tobre 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, Ver-

neuil)

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, Mon-

tivilliers, Bolbec Nointot, Sotteville, Le Tréport).

Le Caen by-Night a aussi organisé avec succès. 

Merci à tous les organisateurs il est indispensable de continuer ces mani-

festations 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 parti-

cipé aux 5 coupes de France (Sarrians, Besançon, Sarzeau, Mours St Eu-

sèbe 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.

CREDIT AGRICOLE

NORMANDIE

PARTENAIRE 

DU COMITE DE 

NORMANDIE

Délégués à l’AG de la FFC 
du 23 au 25 février à Nantes 

Sont acceptés

par l’Assemblée Générale : 

- Claude Le Nahedic 

- Alain Duflot

- Bernard Sineux

- Alain Devaux

- Danielle Delimauges 

- Bernard Briens

St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-
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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 Champion-

nat de Normandie XCO s’est tenu à Saint Symphorien des

Buttes (50 (organisation VC St Lô Pont Hebert).Nous déplo- r o n s

l’annulation du championnat régional relais  faute de participants (3 équipes

engagées). Le Normandie XCE n’a pu être organisé faute de candidat or-

ganisateur.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 cohé-

sion 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 per-

mettre l’élaboration d’un calendrier 2018 cohérant et sans concomitances

entre organisateur.

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 Nor-

mandie 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 gar-

çons 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 ni-

veau national devenant de plus en plus élevé. 

Pour cette raison, les membres de la CRVTT ont décidé pour 2018 de chan-

ger 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 di-

manche 1er juillet à Cerisy la Salle dans la Manche.Deux titres de cham-

pions 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 Nor-

mandie.

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

Pour 2018 :

Une nouvelle formule pour l’équipe de Normandie sera mise en place (mo-

dalités 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.

Une mention particulière à toutes les personnes du comité pour l’aide ap-

portée 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 cou-

reurs (hommes et dames) en surveillance médicale ré-

glementaire :

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  cou-

reur 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'alimenta-

tion 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 mo-

difications).

2)Le certificat médical.

-L’obtention d’une licence FFC est subordonnée à la présentation d’un cer-

tificat 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 médi-

cale annuelle au plateau technique régional (haut niveau).

-Si le certificat n’est pas exigé, le sportif remplit un questionnaire de santé.

(Joint à votreLicence).

- 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 départe-

mentaux et régionaux sur la nécessité de demander un certificat médical

tous les ans :

-Pour les enfants et adolescents (maladie de croissance, nutrition pro-

blèmes 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 au-

près 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

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE 

Partenaire et 

Fournisseur

Du Comité de

Normandie

rmpro.fr
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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 commis-

sion.

L’occupation au sein de la Commission ne manque pas mais ma disponibi-

lité, surtout en cette fin d’année, a fait défaut ce qui m’a contrainte à pren-

dre 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 pre-

mière fois au mois de juin et une seconde au mois de septembre. Nous ten-

tons en effet, autant que faire se peut, de réunir plusieurs affaires afin de

limiter les déplacements.

Lors de la première réunion, plusieurs affaires ont été évoquées, et notam-

ment 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 pour-

voir 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 in-

fligées par les Commissaires, sont soumises régulièrement à la Commis-

sion 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’au-

tres, mais il reste regrettable que dans notre milieu sportif, de tels faits exis-

tent. De même, une des affaires de cette année a concerné des dirigeants

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

semble », 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 af-

faire restera isolée, bien que je le regrette vivement, et je crains que la Com-

mission de Discipline ait encore du travail dans les années à venir.

Cette année, en parallèle de la réunion de la commission avec des déci-

sions 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

COMMISSION DES ARBITRES 
Présidée par Danielle DELIMAUGES

La commission a pris ses marques pour cette

nouvelle mandature. Elle est constituée ac-

tuellement de 9 membres dont les cinq réfé-

rents 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 don-

nées 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 remer-

cie 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  cy-

clisme 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 7Arbitre international 1

5 candidats se sont présentés à la formation d’arbitre VTT qui s’est dérou-

lée le 25 novembre dernier, 4 ont satisfaits à l’examen théorique, la pra-

tique 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.

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 désigna-

tion régionale ou nationale.

Je reprendrai les paroles de mes prédécesseurs : « les commissaires arbi-

tres du comité sont les garants du règlement fédéral mais ils doivent être

avant tout, diplomates, respectueux envers les autres, s’ils veulent être res-

pectés 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 ap-

porte sérénité et convivialité.

La Présidente de la Commission 

Danielle DELIMAUGES

COMMISSION DAMES
Président par Delphine LEROY
Le cyclisme féminin dans sa globalité pro-

gresse, principalement  dans le département

de la Manche .

Le comité régional travaille en étroite collabo-

ration 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 Fran-

çaise de Cyclisme  .

Les membres de la commission vous souhaitent  de bonnes fêtes  et une

bonne année 2018.

Delphine Leroy- Présidente de la commission Dames

St Martin de Landelles- 16 Décembre 2017-St Martin de Landelles- 16 Décembre 2017-
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Ecole Française de cyclisme, 

Je tiens à informer les clubs intéressés pour obtenir les différents labels na-

tionaux 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 res-

sources pour le sport de Haut niveau, situé dans l’enceinte du Lycée La-

place en janvier 2017. Les conditions d’hébergement et les aménagements

sportifs sont de très bonnes qualités et le Centre devrait rejoindre le dispo-

sitif 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 ac-

cueilli notre stage régional de détection Cadets et Juniors en avril. A cette

occasion les 35 jeunes et les cadres techniques ont pu apprécier les quali-

tés 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 sta-

tut est très honorifique pour notre structure et renforce les bons résultats ob-

tenus ces dernières années. La Région Normandie partenaire depuis

toujours de notre Pôle et le comté de Hordaland Norvège ont invité 4 po-

listes et moi-même à accompagner Mme Claire Rousseau Vice-présidente

de la Région en charge des 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 égale-

ment 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.

VI - 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 disci-

pline, 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 dis-

ponibilité 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 perdu-

rer que par vos soutiens, qu’ils soient d’ordre financier technique ou maté-

riel.

Aux medias : presses écrites, parlées télévisées, réseaux sociaux, qui re-

latent 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

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE 

V -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 temporai-

r e - ment 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 coordonna-

teur de l’équipe technique régionale. J’ai également délégation pour tout

acte administratif relevant de la politique sportive du dit comité. En décem-

bre 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 tra-

vailler avec cette nouvelle équipe.

J’ai donc été obligé de recomposer une nouvelle Equipe Technique Régio-

nale. Mon mode de recrutement s’est opéré en fonction du potentiel des

personnes identifiées pour leurs connaissances du terrain, leurs implica-

tions 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 mis-

sions et leurs rôles au sein de l’ETR fin janvier 2017. Je regrette, sincère-

ment, 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 res-

source 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.

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 diffé-

rentes disciplines et 2 stages de préparation au vélodrome de Bourges ont

été organisés pour préparer le Championnat de France. La politique du co-

mité 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 or-

ganisées 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 forma-

tions soit opérée très prochainement. Pour 2018, il est important de préci-

ser 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 ac-

tions de promotion BMX sur le territoire Normand et ainsi réduire les iné-

galités à la pratique et permettre aux personnes éloignées de découvrir

cette belle discipline. Un projet de construction d’une piste BMX est égale-

ment 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.

Rapport moral adopté à l’unanimité des clubs présents
108 clubs sur 169 clubs.
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BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le budget prévisionnel que j’ai l’honneur de vous présenter a été établi en

fonction des tarifs fédéraux applicables pour 2018, en tenant compte d’un

nombre de licenciés, d’engagements, d’organisations légèrement

supérieurs, de 1 à 1,5% par rapport à l’année 2017.

Nous estimons le nombre d’abonnés au journal Normandie Cyclisme à 750,

un maintien de la publicité et avons provisionné le poste des subventions di-

verses en tenant compte de la conjoncture actuelle et d’une éventuelle

baisse (CNDS, Région) en 2018.

Ce budget prévisionnel tient compte de l’engagement adopté par le Comité

Directeur de n’appliquer aucune augmentation de tarifs aux clubs pour l’an-

née 2018.  

Nous envisageons une baisse des charges au titre de la maintenance, des

hébergements et de la restauration des stages qui devraient être moins

nombreux en 2018, et aussi de la dotation aux amortissements qui dimin-

uera en 2018.

Ce budget prévisionnel a été soumis pour étude à la commission des fi-

nances du jeudi 30 novembre 2017 (Adopté à la majorité), et approuvé par

le Comité Directeur du samedi 4 décembre (Adopté à la majorité).

Ce budget est équilibré à 1 160 140 euros.   

COMPTES BILAN 2017 BUDGET 2018

- 6021 - ACHATS IMPRIMES LICENCES 373 052 373 300

-6023- ENGAGEMENTS 128 075 125 500

-6024- AFFILIATIONS 23 344 23 300

-6025- MUTATIONS 13 200 10 000

-6026- DROITS ET ASSURANCES 46 455 42 940

603-604- FRAIS ACHATS DIVERS 19 392 16 990

-606-
ACHATS NON STOCKES MAT
FOUR

35 374
39 950

-6073- ACHATS M/SES ET FRAIS ACCES. 417 350

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 22 273 20 500

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 172 612 177 350

- 63 - IMPOTS ET TAXES 6 088 6 500

- 64 - FRAIS DE PERSONNEL 256 980 267 000

66 CHARGES FINANCIERES 450 360

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 21 959 500

- 68 - DOTATIONS  AMORT. & PROV. 67 177 55 600

TOTAL CHARGES 1 186 848 1 160 140

- 7021 - VENTES IMPRIME LICENCES 462 586 465 200

-7023- ENGAGEMENTS 241 422 243 900

7024 AFFILIATIONS 30 680 31 150

7025 IMPRIMES MUTATIONS 18 905 18 750

-7026- DROITS D'ORGANISATION 160 026 162 160

703-706 AUTRES PRODUITS DIVERS 64 572 59 230

7088 NORMANDIE-CYCLISME 49 644 40 800

- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 95 080 86 000

75
PRODUITS DIVERS GESTION 9 195 9 200

- 76 - PRODUITS FINANCIERS 6 090 4 500

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 786 39 250

TOTAL DES PRODUITS 1 189 986 1 160 140

TOTAL DES CHARGES 1 186 848

TOTAL DES PRODUITS 1 189 986 1 160 140

RESULTAT 3 138

Messieurs les Présidents, Messieurs les officiels, Mesdames et Messieurs,

Au terme de cette année 2017, j’ai l’honneur de vous présenter le

compte de résultats de l’exercice comptable du Comité de Normandie ar-

rêté au 31 octobre.

Pour la préparation de cette Assemblée Générale, chaque club en a reçu un

exemplaire avec le bilan, et vous avez par conséquent eu la possibilité de

les étudier.

Je vais donc essayer de vous expliquer le plus clairement possible les

différents postes sans vous inonder de chiffres.

Compte de charges
Charges fédérales : Avec 49,21 % des charges, ce poste comprend la

part reversée à la Fédération sur les licences, soit ce qui excède 11 euros

par licence, les engagements, les affiliations, les mutations et les droits et

assurances, soit 584 126 euros.

La charge est supérieure de 7 706 euros au budget prévisionnel, notam-

ment liée à l’augmentation du nombre de licences que nous sommes

le seul Comité Régional Métropolitain à avoir connue en 2017. 181 li-
cenciés de plus en Normandie en 2017, et dans une moindre mesure par

l’augmentation des assurances.

Charges de fonctionnement : Elles représentent 6,52 % des charges

du Comité pour un montant de 77 456 euros. Elles correspondent aux

frais et achats divers comprenant l’impression et le routage du journal Nor-

mandie Cyclisme qui ont fortement diminués avec la réduction de la pagi-

nation de cette revue. Plus de 10 000 euros de frais d’impression ont été

économisés par rapport à 2016. Les achats non stockés de matières pre-

mières et fournitures comprenant l’EDF, l’eau, le carburant, les achats de

petits matériels et fournitures de bureau pour 35 374 euros. Le calendrier

sportif a permis de réduire les frais de carburant pour les compétitions  et

nous nous sommes efforcés de limiter les frais de petits matériels et

fournitures de bureau. Les frais accessoires pour 417 euros et les services

extérieurs, comprenant les locations, les assurances, la maintenance et

l’entretien pour 22 273 euros. Les frais d’entretien du matériel de transport

ont été réduits cette année. Les frais de maintenance informatique ont

évolué à la hausse avec l’acquisition d’un logiciel de paie et de gestion

des immobilisations.

La charge est inférieure de 4 774 euros à celle prévue au budget prévi-

sionnel établi à 82 230 euros.

Autres services extérieurs : Ils représentent 14,54% des charges du

Comité pour un montant de 172 612 euros. Ils comprennent pour la plus

grande partie les vacations, les récompenses, les dépenses d’héberge-

ment, les remboursements de frais de déplacement, les frais postaux et de

téléphone, les subventions aux départements. Ce compte de charge a par-

faitement été maîtrisé.

Sa réalisation est inférieure de 11 388 euros, par rapport à la somme

prévue au budget prévisionnel, établi à 184 000 euros. Plusieurs expli-

cations : 2 499 euros de vacations en moins de celles prévues, la baisse

des dépenses de récompenses pour du fait de l’interruption de la soirée

des champions, la réduction des remboursements de frais de déplace-

ments aux encadrements, lié à l’effort collectif consenti pour limiter les frais

du Comité, la rigueur et le sérieux des responsables des équipes qui ont

parfaitement respecté le budget prévisionnel pour les sorties en compéti-

tion.

Impôts et Taxes : 6 088 euros correspondant aux impôts locaux, à la

taxe de la formation professionnelle et aux taxes diverses.

Frais de personnel : Ils représentent 21,65% des charges du Comité

pour un montant de 256 980 euros. Pas de remarque particulière pour

ce poste, stable par rapport à l’exercice précédent, conforme au prévi-

sionnel, la baisse de charge résultant de l’absence d’indemnité de départ

à la retraite à verser en 2017.

Charges exceptionnelles : Elles représentent 1,85% des charges du

Comité pour un montant de 21 959 euros et correspondent à la valeur

nette comptable des vélos de la D.N. Dames revendus, ainsi qu’au rem-

boursement d’un trop perçu dans le cadre d’un emploi civique. Dotations

aux amortissements et provisions : Elles représentent 5,66% des charges

du Comité pour un montant de 67 177 euros. Le total des amortisse-

ments est de 55 177 euros et la provision pour retraite de 12 000 euros.

Nous l’avons majorée par rapport au prévisionnel pour tenir compte de

la démographie du personnel du Comité et compenser une partie du re-

tard que nous avons sur ce poste.

TOTAL DES CHARGES : Pour l’exercice clos au 31/10/2017, nous con-

statons un total de charges de 1 186 848 euros, pour une prévision de 1

161 430 euros, soit un dépassement de 2,18% par rapport au budget prévi-

sionnel adopté le 11 février 2017.

St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-

Rapport Financier

présenté par 

Alain DEVAUX
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les intérêts bancaires et pénalités clubs pour 6 090 euros.

Produits exceptionnels : Ce poste représente la quote-part des subven-

tions versées au résultat pour 22 044 euros, des produits de cessions

d’immobilisations pour 20 300 euros, des produits exceptionnels divers

pour 9 442 euros soit un total de 51 786 euros correspondant à

4,35% des produits.

En conclusion, nous constatons pour l’exercice clos au 31/10/2017 :

TOTAL DES PRODUITS : 1 189 986 euros pour une prévision de 1 161

430 euros, soit un écart de plus 28 556 euros, (+ 2,45%)

TOTAL DES CHARGES : 1 186 848 euros pour une prévision de 1161

430 euros, soit un écart de plus 25 418 euros, (+2,18%)

Le compte d’exploitation 2017 laisse apparaître un résultat excédentaire
de 3 138 euros.

Le résultat du Comité de Normandie est bénéficiaire pour l’année 2017,

grâce à un suivi permanent de l’évolution des recettes et des dépenses

toute l’année comme nous nous y étions engagés, avec des points d’étape

effectués au 31 mai et au 31 août. Ce travail a été réalisé en collaboration

avec Sébastien COLARD, Secrétaire Comptable, que je remercie pour sa

grande disponibilité, et dont je souligne le sérieux, la rigueur, les com-

pétences dans l’exercice de ses missions, qui lui permettent de rendre un

travail de grande qualité dont nous profitons tous. Ces bons résultats sont

aussi le fruit des efforts partagés que nous avons tous consentis col-

lectivement en 2017. En contrepartie des efforts demandés aux licenciés et

aux clubs, nous nous étions engagés à maîtriser les dépenses du Comité

et vous pouvez constater que cela a bien été le cas, sans porter préjudice

à l’activité sportive.

Je remercie notre Président Jean-Claude Leclerc, tous les membres du

Comité Directeur, l’ensemble du personnel, pour la confiance qu’ils m’ont

apportée au cours de cette année, dans mes nouvelles fonctions de tré-

sorier.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémen-

taires et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.Je vous remercie

de votre attention.   

Le Trésorier, Alain Devaux

Le bilan 2017 a été certifié par le Cabinet d’Expertises Comptables
AMCE à Caen.  

Bilan 2017 et budget prévisionnel 2018 adoptés à l’unanimité 
des clubs présents.

Comptes de produits
Produits fédéraux : L’ensemble de ces recettes correspondant aux licences,

aux engagements, aux affiliations, aux imprimés de mutations et aux droits

d’organisation s’élèvent à 913 619 euros, soit 76,77% des produits. Si

nous pouvons nous réjouir d’une augmentation de 181 licenciés en 2017

permettant d’augmenter les recettes correspondant aux licences, nous dé-

plorons une nouvelles fois une décrue des engagements et des droits d’or-

ganisation préoccupante. Par rapport au budget prévisionnel, les

engagements sont en retrait de 3 178 euros. Celui des droits d’organisation

est en retrait de 13 124 euros, malgré une légère hausse du nombre d’or-

ganisations en 2017 de + 28, mais un déficit de 7 épreuves en 1ere caté-

gorie, 3 en 3ème catégorie, 9 en départementales.

Autres Produits Divers : pour l’exercice clos au 31/10/2017, ce poste

représente 5,42% des produits du Comité, soit 64 572 euros pour 68

800 euros de provisions. L’ensemble des recettes de ce poste compren-

nent la participation des cadres ou arbitres aux stages de formation, le con-

trôle de la saisie des engagements, le développement du BMX, la

cotisation de 3 € de chaque licencié au Comité de Normandie. Un nombre

moins important de stages de formation en 2017 n’a pas permis d’attein-

dre les recettes prévisionnelles estimées pour ce poste. Globalement, les

autres produits divers sont en retrait de 6,14% par rapport au budget prévi-

sionnel soit un différentiel de 4 228 euros.

Normandie-Cyclisme : Les abonnements, insertions et publicités s’élèvent

à 49 644 euros, soit 39% de plus que la somme prévue au budget

prévisionnel. Ces recettes représentent

4,17% des produits du Comité. C’est avec satisfaction que nous avons en-

registré un nombre beaucoup plus important d’abonnés à la nouvelle version

du journal que nous l’avions estimé. Nous avions en effet projeté 650 abon-
nements et nous en avons réalisé 1 100.

Subventions : Elles représentent 7,99 % des produits du Comité,

soit 95 080 euros correspondant essentiellement à la subvention du Con-

seil Régional de Normandie, de l’aide à l’embauche attribuée par la DRDJS

dans le cadre du plan de développement, et des dotations du C.N.D.S.

Bien que nous ayons conscience d’une prévisible baisse des subventions,

nous l’avions sous-estimée et nous enregistrons - 7 520 euros de subven-

tions par rapport au budget prévisionnel établi.

Produits de gestion courante et produits financiers : ce poste représente

1,28% des produits du Comité soit 15 285 euros. La réalisation du budget

prévisionnel n’est constatée qu’à 80,44%, soit - 3 715 euros, en raison de

recettes partenaires et mécénat en deçà des sommes prévues. Nous retrou-

vons dans ce poste les partenaires et mécénat pour 5 700 euros, les in-

demnités de déplacement versées par les organisateurs pour 3 495 euros,

LES COUREURS RÉCOMPENSÉS

LASALLE Vincent (UV Neubourg) 
MARCHAND Teddy (ES Livarot) .
MONTIER Pascal (VC Rouen 76)
PETIT Clément (UV Neubourg)  

PETIPAS André (Barentin Cyclosport) 
BEQUET Marc (USSA Pavilly Barentin) 

Non présents ou excusés à cette assemblée.

Pédales Varengevillaises 
Champion de France de Polo vélo

DAUGEARD Philippe(UV Neubourg) 
Champion de France Master 5 Scratch

NICOLLE Christophe (VC Rouen 76)
Champion de France Master 3 Course aux Points.

LES RECOMPENSES DIRIGEANTS

Médailles de la reconnaissance du sport cycliste
Bronze :

M. Tony ANGOT (UC du Mortainais)
M. Michel DALIGAULT (VC Rouen 76)

M. Sylvain FREBERT (VC Evreux)
M. Eric LEBARILLIER (OVTT Lillebonne)

M. Michel LEBOUTEILLER (Moyon Cyclo Sport)
M. Thierry LOUVEL (VC Catenay)

M. Jean Paul SAUVAGET (VC Aiglon)
Argent :

M. Serge GAUTIER (VC St James)
M. Yvon LEGER (CO Bolbec Nointot)
M. Solen SAUVAGE (CO Couronne)

M. Didier TERRIER (VC Evreux)
Vermeil :

M. Denis CATHERINE (UC Ifs Hérouville)
M. Roger LELOGEAIS (UC du Mortainais)



Intervention
de M. Gilles Da Costa, 
Trésorier de la FFC 

Après avoir excusé le Président de la FFC,

Michel Callot, pris par une autre assemblée,

Gilles Da Costa remercie Jean Claude Le-

clerc pour son invitation. Il se présente briè-

vement en spécifiant qu’il a été Président,

pendant 12 ans d’un comité Régional, éga-

lement Président du Conseil Fédéral de la

FFC aux côtés du Président du Comité Ré-

gional Jean Claude Leclerc, et maintenant élu au bureau exécutif de la FFC,

depuis mars dernier. Il se fait le messager d’Yvan Clolus, ancien CTS de

Normandie, pour saluer cette assemblée.

Il remercie ensuite au nom de la FFC, tous les acteurs du cyclisme régio-

nal, dirigeants des clubs, entraineurs et athlètes,  pour leur présence nom-

breuse à ces travaux annuels.  Il ne veut pas oublier dans cette dynamique,

« les  pouvoirs publics et collectivités  locales qui financent notre sport »,

ainsi que les partenaires qui soutiennent nos organisations.

Il remercie les clubs normands notamment pour leur investissement en

terme d’organisations. Il se félicite pour la contribution de notre région pour

la bonne dynamique du cyclisme, notamment par le pôle espoir. Il rappelle

que le Président de la FFC  a bien conscience que tout se joue à la base et

informe  que la Normandie est un des seuls Comités de France à progres-

ser en terme de licenciés (2.6 %), avec l’Ile de France (0.8%) et Auvergne

Rhône Alpes (0,4.%) et  La Réunion (0.8%). Pour le reste, les comités fran-

çais perdent des licenciés depuis 2016 et cela reste une inquiétude.

Il souligne donc que l’année 2017 pour la Normandie, est une année satis-

faisante tant au niveau associatif par l’adhésion de nouveaux licenciés, ainsi

qu’au plan des résultats sportifs.

Dans un contexte national difficile, baisse des licenciés, baisse des organi-

sations et par conséquence baisse des engagements, (6%) cela représente

une baisse de 50 000€ sur 850 000 €. soit 20 000 engagés de moins sur

2017 par rapport à 2016. Il convient donc de contrecarrer cette baisse ins-

taurée en 2016 et confirmée en 2017. La FFC a eu également à faire face

pour certains territoires à la problématique liée aux fusions de certains co-

mités et il rappelle les difficultés de nature juridiques, économiques et cul-

turelles liées à ces fusions. Il souligne d’ailleurs avoir été l’artisan de la

fusion Bourgogne -France Comté et la difficulté à harmoniser les savoir –

faire de chacun. 

La FFC, doit aussi faire face à une concurrence de plus en plus vive des fé-

dérations affinitaires, voire même d’organisations « sauvages » « qui vien-

nent contrecarrer un modèle fédéral qui repose sur une base démocratique,
associative et qui apporte de la sécurité aux pratiquants ».   Il s’avère diffi-

cile de contrer, puisque cette concurrence ne joue pas avec les mêmes rè-

gles que la FFC. Il faut donc accepter cette réalité pour mieux résister. 

Pour autant, il y a des éléments positifs, notamment l’élection de David Lap-

partient à la tête de l’UCI, avec ses qualités de stratège et de communi-

quant, allié à son amour du vélo, on ne peut que se réjouir que la France

préside l’Union Cycliste Internationale. Il insiste également sur le compor-

tement des équipes de France en 2017 qui donne satisfaction.  Il y a aussi

en perspective celle maintenant pas si lointaine des J.O et un secteur pro-

fessionnel  qui reste dynamique. 

Le trésorier, revient ensuite, sur la logique actuelle qui est basée sur le fait

que plus ll y a d’activité plus on prélève et bien sûr a conscience qu’une ré-

flexion est à mener sur ce système.

Les projets et plans d’action de la FFC vont donc s’engager dans d’autres

directions. Le développement n’est pas mené par les instances fédérales

mais en accord avec des politiques territoriales donc avec les comités ré-

gionaux. Pour la Normandie, Gilles Da Costa, pense qu’il y a du dévelop-

pement à mener dans la discipline telle que le VTT ou le BMX, et axer

encore le développement de la féminisation dans le cyclisme en mainte-

nant les acquis et en allant chercher  d’autres moyens au niveau territorial.Il

faut conserver  le modèle du club puisqu’il est le ciment de l’édifice et dé-

velopper des plans avec les organes déconcentrés de la FFC, que sont les

comités régionaux et départementaux. 

Un  axe de formation pour les bénévoles doit être proposé  par des relais

de formations de formateurs, sans oublier le volet de féminisation qui doit

perdurer et continuer son ascension en terme de licenciées.

Le bureau exécutif a maintenu la tarification, mais a engagé une réforme sur

la tarification pour les épreuves de pass’cyclisme.  Le droit d’engagement

va passer sur ces épreuves à 8 et 2€ par engagement va revenir au comité

régional. Ce qui doit permettre de mener à bien des projets de développe-

ment relatés  ci-dessus.

L’autre objectif est de rétablir les finances de la FFC, qui est endettée. Il

s’agit vraiment que la situation s’assainisse afin de donner les moyens pour

atteindre les projets pour les JO de Paris. Des économies budgétaires sont

donc prévues sur ses propres activités par sur « le dos des clubs et des co-

mités » sinon c’est le système dans son ensemble qui va vaciller. 

Pour terminer son allocution de près de 40 minutes, le trésorier, Gilles Da

Costa rappelle les chantiers en cours, refonte de la règlementation , réforme

de l’activité médicale avec la place du sport santé et enjeu du développe-

ment du numérique. 

Il conclue avec des vœux de succès pour 2018 à titre personnel  « quand
ça va bien pour soi généralement ça peut aller mieux pour les enga-
gements qu’on peut prendre avec et par les autres ».

Intervention de Jacques Pailleux, représentant le CROS de Basse Normandie.
Jacques Pailleux, précise, qu’il a été délégué par le Président du CROS de Basse Normandie, pour le représenter lors de

cette assemblée, puisqu’il était lui-même retenu par l’Assemblée de fusion du CROS Basse et Haute Normandie. Une as-

semblée générale du CROS Normandie aura donc lieu en février et sera élective. Jacques Pailleux informe, qu’il ne se re-

présentera pas  et espère qu’un représentant du cyclisme pourra se présenter. Après 9 années, au CROS de Basse

Normandie, il souhaite passer la main. Il laisse entendre qu’un candidat et d’ores et déjà pressenti.

Il fait un rappel aux clubs concernant les demandes de CNDS en indiquant que les CDOS sont habilités à les aider dans

leur dossier. Les demandes de subvention des ligues et comités sont quant à elles étudiés par le CROS et leur rôle est

d’attribuer une enveloppe de subventions le plus équitablement possible sur les dossiers présentés.

Pour appuyer, le Trésorier de la FFC, il fait part qu’en effet, les commissaires internationaux sont sollicités pour aider à la

refonte de la réglementation que ce soit route, piste … La règlementation est consultable sur le site de la FFC avec les

dates de mise à jour.  Il termine en souhaitant aux personnes présentes, une bonne saison 2018.

Intervention de 
Jacky BOUVET, 

Conseiller départemental de
la Manche, 

Maire de St Martin 
de Landelles

M. Jacky Bouvet, se félicite de la

tenue de cette assemblée. Il fait

part de son adhésion  aux va-

leurs du sport et du cyclisme en

particulier avec ses règles que

l’on retrouve aussi dans la vie de

tous les jours. Il rappelle que le trésorier Gilles Da Costa en

a fait la démonstration lors de ses différentes interventions. Il

ne faut surtout pas oublier que c’est aussi la convivialité qui

est partagée dans le cadre du bénévolat, et  si toutes ces as-

sociations perdurent c’est en partie aussi grâce à cela .Il ter-

mine en invitant l’assistance à venir partager ,après la remise

des récompenses , le verre de l’amitié offert par la municipa-

lité de St Martin de Landelles.

Clubs ayant le plus grand nombre de licenciés par département
Calvados - CAEN BMX -  Eure  EVREUX BMX également plus grand club normand -Manche - l’UC

du MORTAINAIS -Orne - UC ALENCON DAMIGNY-  Seine Maritime - CO BOLBEC NOINTOT-  

Clubs ayant le plus grand nombre d’organisations par département
Manche-  VC St Lô Pont Hébert

St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-St Martin de Landelles -16 Décembre 2017-



Intervention de Jean Claude Leclerc
Président du Comité régional

Le Président félicite Bernard Sineux, secrétaire gé-

néral qui a eu la lourde tâche de présenter pour la

première fois le rapport moral des diverses commis-

sions et stipule que des omissions ont pu être faites

de manière involontaire.

Après une année 2016 dans la restructuration, 2017,

est reparti dans une bonne trajectoire.

Licences : 7207 licences, avec une hausse de 180 li-

cenciés du à celle conséquente de la discipline VTT

et BMX. L’intégralité des 5 départements est positif,

la palme revient  au département de l’Eure avec  119 licenciés en plus, soit 9%

d’augmentation . Félicitations.

Il souligne que la Normandie est un des seuls comités métropolitains a être

en augmentation. (2.6% )alors que le chiffre national est à la baisse de 1.6 %. 

Organisations : Là aussi augmentation de 31 épreuves soit un total de 731,

mais il faut mettre en avant tout de même la perte d’organisations concernant

les 3ème catégories. Des propositions vont voir le jour.

Pour autant il adresse ses félicitations aux organisateurs des épreuves vi-

trines du comité régional tels que le Tour de Normandie, Paris-Camembert, la

Polynormande, le Duo Normand, Critérium de Lisieux ou les épreuves natio-

nales , Tour de l’Eure, Tour de la Manche, épreuves importantes aux yeux des

jeunes générations.

Pour le BMX, « n’oublions pas l’organisation de l’Indoor de Caen Bmx avec

sa tête, Sylvain HUET, ainsi que le gros travail du Bi cross Club de Vire, avec

l’organisation d’une manche du Challenge de France ».

Cyclo cross : Un bon point aussi, pour l’organisation d’une manche de la

Coupe de France à Bagnoles avec le travail de Mickaël Lecommandeur et de

son équipe du club de la Ferté Macé. Il donne bien sûr rendez vous  pour la

4ème manche de la Coupe de France à Flamanville le 30 décembre prochain

et évoque la possible  organisation en 2020 d’une manche de la Coupe de

France voire le Championnat de France de cyclo cross.

Il revient ensuite sur les performances des athlètes normands, avec le re-

nouveau sur les Championnats de France de l’Avenir et la magnifique victoire

de Marc Bequet (USSA Pavilly Barentin) champion de France cadets associé

à toute une équipe.

Au niveau piste, le renouveau attendu depuis un petit moment est arrivé cette

année avec les Championnats de France Piste à Hyères et la belle médaille

d’or de Clément Petit (UV Neubourg). Sans occulter bien sûr sur les résultats

des Championnats de France Masters très importants, mais qui ont déjà été

évoqués par Bernard Sineux, dans son rapport.

Bmx :  Il évoque les performances des pilotes normands, notamment celle de

Léa Brindjonc, 1ère au Challenge mondial fille 13 ans ou de Maurane Fran-

çois 6ème. Au niveau européen également les performances d’ Astrid Deles-

cluse 3è en dame cruiser ainsi que celles de Tom VERMAUX  et encore

Maurane Francois vainqueur du Challenge National dans leurs catégories

respectives.

Cyclo cross : Il suffit de regarder la vingtaine de qualifiés pour les Champion-

nats de France les 13 et 14 janvier prochain pour comprendre le niveau du

cyclo cross en Normandie.

Interrégion cadets : épreuves réservées aux comités départementaux, il faut

souligner la très belle prestation de l’équipe de l’Eure qui remporte le classe-

ment final.

Ecoles de vélo : Il souligne le gros travail de la Commission Jeunes avec à sa

tête Marcel Courieut, qui a porté ses fruits, puisqu’une superbe 7ème place a

été décrochée au Trophée de France des Jeunes Cyclistes.

Polo vélo : Cette disci-

pline est vraiment très

importante en Seine

Maritime et les équipes

de Pédales Varengevil-

laises ou VC Frileuse

Sanvic se partagent

souvent les lauriers,

avec un niveau de jeu

reconnu à l’internatio-

nal. Cette année les Pé-

dales Varengevillaises

est Championne de France et le VC Frileuse Sanvic prend la deuxième place

du podium. Même distribution des prix pour la Coupe d’Europe. 

Coté féminin : Une implication forte de notre comité avec le Team Leopard

Normandie Dame qui poursuit son chemin et même si les résultats escomp-

tés  n’ont pas été réalisés, la DN Dames termine 10ème de la Coupe de

France ce qui est somme toute honorable. Pour 2018, 6 coupes de France se-

ront au programme. La Coupe de Normandie sera une étape également obli-

gatoire pour les membres de la DN Dames en 2018.

Coté finances ; Après une année difficile, les promesses ont été tenues pour

2017, des économies ont été réalisées au sein de toutes les commissions.

Normandie Cyclisme : Le maintien de « Normandie Cyclisme » a un coût at-

tractif a fait apparaitre la nécessité de maintenir ce support d’information.

Compte tenu bien sûr de la pagination réduite, les résultats sont consultables

sur le site internet du Comité accessible à tous.

Il remercie ensuite, tous les présidents de commissions pour les efforts

consentis en terme de restriction budgétaire, rappelle qu’aucune augmenta-

tion ne sera appliquée en 2018.

Il félicite également  Alain Devaux, trésorier et Sébastien Colard, Secrétaire

Comptable pour la partie financière, ainsi que l’ensemble du personnel du Co-

mité.

Remerciements également à tous les partenaires privés ou publics des clubs

et du Comité Régional, notamment  Région Normandie, Desk, Crédit Agricole

Normandie, RM Pro, Groupe Korian , Overstim’s et autres partenaires qui pa-

raissent dans les pages de Normandie Cyclisme. Il n’oublie pas  les services

de la Préfecture, Police, DDE , les associations de sécurité motorisée.

Il donne rendez vous, le 7 janvier pour le Championnat de Normandie de

Cyclo cross et la Coupe de Normandie à Hérouville St Clair, et fait part de

quelques épreuves pour la saison 2018, telles que la Coupe de France Ju-

niors à Alençon, Coupe de France à Luneray et Coupe de France de DN 1 à

Blangy sur Bresle et en BMX

2ème de la Coupe de France à

Petit Couronne.

Pour conclure, il souhaite à tous

une bonne année  2018 et une

belle saison sportive.

Textes P. Anquetil
Photos P. Anquetil -S.Colard

ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE DE NORMANDIE DU COMITE DE NORMANDIE 

Questions diverses : 
Avant d’entamer la réponse aux questions diverses, le président commence par évoquer le problème de la fraude technologique en annonçant qu’il va être mis en

place un référent composé d’un arbitre fedéral ou international en binôme avec un mécanicien compétent pour pouvoir assister les contrôles qui seront diligentés dans

toutes sortes d’épreuves. Il précise également qu’il risque d’y avoir au cours de la saison des modifications concernant les épreuves de pass’cyclisme.

Il passe ensuite aux questions diverses :  

- Concernant les résultats du Trophée Régional des Ecoles de Cyclisme, les résultats sont parus dans le site internet.

- Concernant la possibilité pour les minimes filles 1ere année avec les benjamins garçons. Cette question va être transmise à la FFC.

- Une question de JM. Hérauville concernant le nombre d équipes étrangères dans les épreuves nationales. La réglementation stipule 3 .Le risque étant le reclasse-

ment de l’épreuve au calendrier international et c’est là -dessus que l’UCI reste vigilante.

- Questions de Thierry Provost (UST Equeurdreville) et d’Eric Louvel (AC Montivilliers) concernant le lieu de l’AG régionale. Un turn over a été instauré depuis 2014, il

convient de continuer celui-ci encore au moins 1 an, avant de peut -être ré-envisager revenir sur Caen.

- Question de Didier Libor (MSO) concernant le fait que les associations de motards aux services des organisations ne soient pas mentionnés alors que celles-ci

jouent un rôle majeur dans la sécurité des épreuves.  Effectivement, cela a été pris en compte dans la rédaction du rapport moral concernant les clubs de motards ci-

vils affiliés à la FFC ANEC, MEST, LES VELOMOTARDS et MSO. Dont acte.

- Ne serait-il pas possible que ce soit la FFC, qui soit détenteur du kit de formation de motards agrée. La perspective à 2019 est en effet  d’ouvrir à d’autres les agré-

ments.

- Un rappel est fait par Gilles Da Costa pour que tout intervenant sur une épreuve soit couvert par une assurance.

- Question de Nicolas Bunel (VC Lisieux) sur l’utilisation des vélos avec freins à disques.

-L’utilisation de ces vélos n’est autorisée qu’en cyclo cross et vtt.

-Question concernant le prix d’une licence pass’loisir comparée à celle de dirigeant. Cela fait partie d’une réflexion menée en ce moment et sur 2018.A la base ,la li-

cence pass’loisir avait été crée pour faire venir des licenciés des fédérations affinitaires. Elle entre en concurrence avec d’autres licences. Il faut toutefois prendre une

licence adaptée à la fonction.

-Question concernant la possibilité de clubs avec une labellisation régionale ? Il faut que cette demande soit examinée par la commission technique et le comité direc-

teur et que soit étudiée le calendrier des épreuves qui pourraient être concernées.
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE 
LES CHAMPIONS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

.
Teddy MARCHAND (ES Livarot) Champion d'Europe Master 2 Scratch,Champion de France Master 2 Course aux Points,Champion de France Master 2 Poursuite Individuelle.

Marc BEQUET (USSA Pavilly Barentin) 
Champion de France Route Cadet

Clément PETIT (UV Neubourg) Champion de FrancePiste cadet Tempo Race 

Pascal MONTIER (VC Rouen 76) Champion d'Europe

Master Piste 50/54 ans Poursuite Individuelle 

Champion de France Master 5 Poursuite Individuelle 

Champion du Monde Master Route 50/54 ans

Vincent LASALLE (UV Neubourg)
Champion de France Master 1  CLM, 

Champion de France Master 1
Poursuite Individuelle-

Champion de France Master 1 Scratch

André PETIPAS (Barentin Cyclosport )

Champion de France Master 8 Poursuite Individuelle


