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Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. 
Bernard SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme 
Nicole DELARUE, MM. Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, 
Claude LE NAHEDIC, membres. 
 
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable. 

Début de la réunion à 9h 10. 

Le président Jean-Claude Leclerc fait un rappel sur l'esprit de cohésion devant exister 
entre les membres du comité directeur et son souhait de voir un respect du vote 
démocratique dans les prises de décisions passant par le dit vote. 

 

 1) INFORMATIONS NATIONALES 

Le président  fait part aux membres du bureau de quelques informations nationales 
en provenance de la FFC. 

 Modifications du braquet pour les Benjamins, qui passe à 6m40. 

 Suite aux nouvelles territorialités, le quota de voix régresse de 6 à 5 pour les 
votes aux Assemblées Générales Fédérales électives. 

 Le prix de l’engagement des Pass’Cyclisme est à 8 € pour 2018 au lieu de 7 €. 
La ristourne accordée à l’organisateur passe à 6 € au lieu de 7 €, 2 € restant 
au comité régional. 

 La FFC est habilitée à partir de 2018 pour l’encaissement de la Taxe 
d’Apprentissage. 

 Les états généraux du cyclisme féminin se sont déroulés au début du mois de 
Février en région parisienne. (Le compte rendu est à disposition sur le site de 
la FFC). 

 Deux des manches de la Coupe de France de cyclo-cross 2018-2019 ont été 
attribuées à la Nouvelle Aquitaine et au Pays de la Loire dans l’immédiat. 

 La date de championnats  régionaux de cyclo-cross 2018 est fixée au 16 
Décembre 2018 sur tout le territoire (Bagnoles de l’Orne pour la Normandie). 
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 2) TOUR D’HORIZON DES DEPARTEMENTS 

Calvados - Marcel Courieut. 

* Se félicite de la hausse du nombre de licences calvadosiennes au 30 janvier. 

* Remercie les clubs et les bénévoles ayant participé à l'organisation en dernière 
minute du championnat régional de cyclo-cross à Hérouville St Clair sous l'égide du 
comité départemental dans la convivialité et une excellente ambiance. 

* Annonce l'accession de l'Entente calvadosienne le Team EC 14 à la division 
nationale 3 pour 2018, composée de coureurs issus uniquement des clubs 

calvadosiens. 

* S’inquiète à l'élaboration du calendrier 2018 de la baisse du nombre 
d'organisations des épreuves deuxième catégories. 

* Précise les dates et les modalités des stages départementaux chez les 
différentes catégories (minimes, cadets juniors dames et féminines). 

* Fait part de l'organisation pour 2018 dans son département des 
championnats de Normandie Pass’Cyclisme - masters- et de l'Avenir (minimes 
cadets, cadettes) et signale l'implication des clubs à l'organisation de ces 
différentes épreuves. 

* Indique que les déplacements sur les épreuves de la Route de l’Ouest 
Féminine seront pris en charge par le comité départemental. 

Eure - Michel HUCHE 

* Fait part de la déception des organisateurs de la dernière manche de la Coupe de 
Normandie de cyclo-cross (Gouville) du fait d’un manque de participants. 

* Annonce l'organisation d’un stage cadet et junior en février dans le département. 

* Signale de nombreux soucis à la demande d’application de la réglementation 
préfectorale sur la plupart des épreuves du département. 

* Confirme la non-possibilité de prendre en charge la Coupe de France Cadet des 
Départements par manque de club organisateur. 

* Indique que l'élaboration du calendrier est en cours, le nombre d'épreuves restant 
au niveau de 2017. 

* Confirme l'avancée de la date du Tour du Roumois au 18 juin au lieu de juillet afin 
d'éviter la concurrence d’une coupe de France DN2. 

* S’inquiète du manque de féminines dans le département. 
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Manche - Nicole Delarue. 

* Annonce l'établissement du calendrier, semblable en nombre d'organisations à celui 
de 2017. 

* Se réjouit du doublement du nombre de participants au stage des juniors (43) dans 

le département. 

* Précise la date des stages des cadets (17/02) et des féminines (10/03). 

* Fait part de la formation d’arbitres clubs et l’intégration d’un élément  féminin à la 
commission départementale piste celle-ci ayant d'autre part accédé suite à un 
examen à l'arbitrage national. 

* Se fait l’interprète des organisateurs d’épreuves élites de la Manche sur la baisse, 
voir la suppression de subventions régionales. 

* Suite à la demande d’un club manchois, souhaite engager une réflexion sur l’accès 
à un label régional et la possibilité d'organiser une Coupe de Normandie élite en 
2019. 

Orne - Jean-Pierre Henry 

* Fait part de l'organisation de stages route juniors, dames, cadets minimes, BMX et 
VTT qui s’étalent de la mi-janvier au 15 mars. 

* Se félicite du dynamisme des clubs ornais qui organiseront en 2018 12 épreuves 
ouvertes aux deuxièmes catégories, le reste du calendrier restant au niveau de 
l’année précédente. 

* Signale l'augmentation du nombre de licenciés au 31 janvier. 

* Confirme l'organisation du Championnat de Normandie élite, du Championnat de 
Normandie des écoles de cyclisme par le club de UC Alençon Damigny, du 
championnat des féminines ainsi que l'étape de la Route de l’Ouest féminine  par 
l'Aigle et en dernière minute de l’organisation de la Coupe de France Cadet des 
Départements à Trun le 08 Avril 2018. 

* Précise que le Vélodrome d’Alençon devrait être opérationnel le 3ème Trimestre 
2019. 

Seine-Maritime - Claude Le Nahedic 

* Fait part de la création d'un nouveau club, ce qui porte à 45 le nombre 
d’associations en Seine Maritime. 

* 15 clubs étaient en progression de licences au 31 janvier. 

* Signale le changement de prestataire du site internet départemental en cours. 

* Précise l’organisation d'un stage junior et cadet. 
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* Se félicite d'une amélioration des finances des clubs déficitaires en ce début 
d'année  

* Souhaiterait des informations plus précises sur les garanties des assurances 
fédérales à l'intérieur des organisations d'épreuves. 

* Informe que la labélisation du site VTT sur la région de Yerville devrait voir le jour 
prochainement. 

 

3) FINANCES - STATISTIQUES 

Le Trésorier Général précise qu'un rapprochement budgétaire sera fait au 31 mai 
2018 et présenté au prochain Comité Directeur, ayant à cette époque la plupart des 
éléments indispensables. 

Les statistiques sont pour la plupart correctes en ce début de saison. Le nombre de 
licenciés est légèrement en baisse mais un certain nombre de licences ne sont pas 
encore validées. 

4) POINT SPORTIF 

Le président Jean-Claude Leclerc fait par de résultats en deçà chez les jeunes mais 
se félicite de ceux obtenus par les élites au cours de la saison écoulée. 

5) QUESTIONS DIVERSES 

La commission attribue la somme de 500 € à Denis Catherine, membre du club de 
l’UC Ifs Hérouville, suite à un accident survenu au cours d’une école de cyclisme. 

Jean Claude Leclerc précise que l’AG du CROS aura lieu le samedi 17 Février 2018 
à Deauville. Alain Devaux est le représentant pour le Cyclisme. 

Un point sera fait avec les Présidents Départementaux pour évoquer et préparer le 
dossier Mécénat FFC / ASO, avant l’AG Fédérale. 

 

Prochaine réunion des membres du Bureau, le 6 avril à 15h30 

 

Fin de la réunion à 14h30. 

 

Le secrétaire Général  

Bernard Sineux 


