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Présents :   M. LECLERC Jean-Claude, Président du Comité Régional, M. SINEUX Bernard, 

Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, Mmes DELARUE 
Nicole, DELIMAUGES Danielle, LEROY Delphine, MM. HENRY Jean-Pierre, 
HUCHE Michel, HUET Sylvain, LE NAHEDIC Claude, LOUVEL Thierry, MAHIER 
Jean Michel. 

 
Excusés(e) : MM. BRIARD Jean Robert, BRIENS Bernard, COURIEUT Marcel, DARCHE 

Pascal, DAVID Michel, DUFLOT Alain, GUIBERT Jérôme, LACOTTE Emmanuel, 
LEGER Yvon, SCHROTZENBERGER Olivier, YON Jean Philippe. 

 
Assistait à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable, M. LOUVET David, CTR. 
 
Début de la réunion à 16h15. 
 
Le Président ouvre cette réunion de travail en souhaitant la bienvenue aux membres présents. 
 
 

I) – ADOPTION DES P.V DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 
 
Les comptes rendus des diverses commissions et réunions depuis le début de l'année 
sont adoptés à l’unanimité. 
 
Diverses remarques ont été apportées avant ces adoptions : 
 
Piste : concernant le déplacement sur la Coupe de France piste au Mans, M. Jean Pierre 
Henry  interroge sur le départ, la veille de l'épreuve d'un point de vue économique. Le 
Président lui fait part du bien fondé de cet état de fait. (Profiter de la possibilité 
d'effectuer du travail technique avec l’équipe avant la compétition du lendemain). 
 
VTT : Le Président précise que l'évolution du VTT est toujours "plombée" par l'affaire 
Laffont. La demande d’achats divers (Talkiewalkies, tonnelles) a été réalisée en 
corrélation avec la commission des finances. 
 
Route et VTT : le problème  des engagements sur place devient récurrent. Ils doivent être 
saisis par les clubs sur le web. 
 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR 
 Réunion du Vendredi 1er Juin 2018 
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- Commission Piste du 05 Janvier 2018 

 
 

Présents : P. DARCHE – A. DEVAUX – E.MACRET – JP HENRY – P. LECOEUR – JM 
MAHIER – Lynda BOULEY - E. DEMEAUTIS  
 
Excusés : S. FLICHER – J. TIPHAIGNE  
Début réunion 19H30  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion, les membres présents procèdent à l’incorporation 
de Lynda BOULEY dans la commission, à sa demande, en sa qualité d’arbitre officiant 
régulièrement lors des épreuves sur piste. Cette intégration est adoptée à l’unanimité.  
 
Activité des benjamins.  
 
Pour les épreuves de la Coupe de Normandie, Pascal DARCHE propose d’imposer le vélo de 
piste aux benjamins pour disputer les compétitions, comme cela avait été envisagé en 2016 .  
Le problème du manque de matériel adapté dans les clubs ou sur le marché est évoqué mais 
ne paraît pas insurmontable, dés lors que les clubs afficheront clairement leur volonté de 
proposer l’activité et mettront tout en oeuvre pour la développer. Le plan de développement de 
la piste préconise d’ailleurs l’utilisation du pignon fixe par les benjamins, afin de faciliter et 
anticiper la poursuite de l’activité dans la catégorie minime.  
Après réflexion, la commission adopte à l’unanimité moins une abstention, l’obligation par les 
benjamins d’utiliser le vélo de piste lors des compétitions de la Coupe de Normandie.  
Cette décision sera portée au règlement de la Coupe de Normandie 2018  
 
Coupe de Normandie Piste.  
A l’instar des autres disciplines, un maillot de leader sera remis au 1er du classement général 
de chaque catégorie, à l’issue de chaque journée de la Coupe de Normandie.  
Seront concernés pour les hommes les catégories séniors, juniors, cadets, minimes. Pour les 
féminines, seront concernées les dames (séniors et juniors), les cadettes/ minimes.  
Chaque leader aura l’obligation de porter son maillot distinctif lors des épreuves en peloton. 
Cette exigence sera facultative pour les épreuves chronométrées, individuelles ou par équipes.  
Cette évolution sera portée au règlement de la Coupe de Normandie 2018  
 
Jean-Michel MAHIER soulève l’obligation de procéder à l’élaboration du classement général le 
jour même des épreuves. Pour y parvenir, le fichier informatique sera amélioré, avec l’appui 
d’Etienne DEMEAUTIS.  
 
Calendrier 2018  
Tout en consultant les principales épreuves prévues au calendrier de l’année 2018, la 
commission arrête les dates suivantes pour la piste :  
Coupe de Normandie :  
Samedi 14 Avril au Neubourg  
Lundi 21 Mai au Neubourg  
Samedi 23 juin à CAEN  
Journée de l’Américaine : Samedi 21 Avril au Neubourg  
Championnats de Normandie :  
Dimanche 1er juillet : Omnium au Neubourg pour toutes les catégories 4 épreuves : Tempo-
Race, Eliminatoire, Scratch, Course aux points  
Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet : Championnats de Normandie habituels à Alençon. 
Rappel : Championnats de France Avenir et Elites : 11 au 18 août  
Parmi les critères de sélection pour participer au Championnat de France, figurera l’obligation 
de participer aux Coupes et Championnats de Normandie.  
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Arbitrage  
Lynda BOULEY rappelle le rôle primordial de l’arbitre lors des compétitions sur piste et souligne 
le besoin de formation, non seulement théorique mais surtout de terrain pour officier 
efficacement. Elle regrette le manque de réunions sur piste pour se former.  
Les arbitres officiant sur la piste sont en nombre insuffisant. La formation d’arbitre club ou 
régional piste doit être engagée avec l’aide d’un formateur disponible. D’anciens pistards 
pourraient être sollicités pour suivre cette formation et s’engager. Pascal DARCHE émet l’idée 
de nommer un arbitre par département pour chaque manche de la Coupe de Normandie. La 
nécessité d’un chef de piste pour gérer les échauffements lors des journées de compétitions est 
rappelée.  
 
Informations nationales.  
Lors des championnats de France de l’Avenir, le 500 mètres et le keirin seront intégrés au 
programme des cadettes et des cadets.  
Concernant l’inter-région cadets, l’américaine remplace officiellement le kilomètre lancé par 
équipes. Le programme est enrichi d’un tour chronométré, pour détecter les démarreurs.  
Pascal DARCHE informe la commission que le bureau exécutif de la Fédération Française de 
Cyclisme a décidé que la manche piste de la Coupe de France junior ne rapporterait pas de 
points en 2018. Il précise que le règlement de la coupe de France Junior confirme qu’elle ne 
rentrera pas dans le total des points, mais que la participation reste obligatoire pour les comités 
régionaux. Avec la commission, il conteste cette décision alors que la piste est au coeur du 
Plan de Développement Fédéral pour les Jeux Olympiques de Tokyo et Paris. Le cyclisme sur 
piste rapporte régulièrement de nombreuses médailles à la délégation Française lors des jeux 
olympiques ou autres compétitions internationales, ce qui renforce l’incohérence de cette 
décision. La commission demande au Président de la Commission Technique Jean-Pierre 
HENRY de se rapprocher du Président du Comité Régional Jean-Claude Leclerc, pour 
connaître la réaction des comités régionaux concernant cette orientation et en recueillir la 
motivation. Pascal DARCHE souhaite savoir si des sanctions sont prévues pour les comités qui 
ne feront pas le déplacement. En effet, l’UV NEUBOURG a été sollicitée pour l’organisation de 
cette manche, mais il s’interroge sur la suite à donner compte tenu du risque encouru 
d’enregistrer un faible nombre de participants.  
 
Questions Diverses.  
Le vélodrome d’Alençon devait reprendre du service en 2018.  
La location d’une villa est prévue pour l’hébergement des Championnats de France piste à 
Hyères au mois d’août.  
Dans le cadre de << Normandie base arrière des JO 2024 >>, jean - Claude Leclerc et Alain 
Devaux ont rencontré la personne réalisant le recensement des infrastructures de la région et 
milité pour l’implantation d’un vélodrome couvert sur Caen et sa périphérie. D’autres contacts 
sont prévus.  
 
Fin réunion : 23H00  
 

Secrétaire de séance 
Alain DEVAUX 
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- Commission VTT du 6 Janvier 2018 

 
 

1) Championnat de France : 

- Hébergement à trouver 

2) Règlements : 

- Rajouter, un pied au sol pour le départ de la descente 

- Plaque obligatoire pour les reconnaissances des parcours. 

- Départ benjamin (10h00), pupille (10h01), minime (10h45), cadet/junior dame (13h00), 

scratch (15h00) 

- Remise des prix TRJV(12h00) 

-  Reconnaissance  scratch après l’arrivée du premier cadet (prendre le circuit après la 

ligne d’arrivée) 

- Dossards pour toutes les catégories à partir de 9h00. 

- Championnat de Normandie (départ décalé de 1mn entre chaque catégorie) 

- Faire le règlement du championnat de Normandie de relais et du XCE  

 
3) Divers : 

- Achat de sifflets 

- Achat de 4 talkies walkies 

- Achat d’une tonnelle de 3m x 4.5m (avec flocage Normandie) 

- Carte vélo à la journée ( 8 euros) 

- Info club (licence obligatoire pour les arbitres de zones de trial) 

- Vendre matériel de la CRVTT qui ne sert plus 

 
4) Trial Romilly : 

- Trouver piquets pour les zones de trial 

5) Trophée de France : 

- Faire règlement avec les tâches de chacun 

- Hébergement réservé. 

6) Stages : 

- 4 mars (trial, ouvert à tous), lieu à déterminer 

- 15 juillet (ouvert aux sélectionnés du trophée de France), lieu à déterminer 

7) Championnat de Normandie de relais : 

- Jeunes (1 pupille garçon, 1 benjamin garçon, 1 minime garçon + 1 fille de pupille à 

minime) 

- Adultes (3 garçons de 3 catégories différentes) 

Adultes mixte (2 garçons de cadet à senior + 1 fille de cadette 
 

Président de la Commission VTT 
O. SCHROTZENBERGER 
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- Bureau du 3 Février 2018 
 
 

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). 

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). 
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* 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. 

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. 
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* 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. 

* 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. 
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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 

- Commission BMX du 10 Mars 2018 
 
 

Participaient à la réunion : Alain DUFLOT; Commission BMX - Yvon LEGER; Commission 
BMX / CO Bolbec Nointot - Liliane LEFEUVRE; Commission BMX / Caen BMX - Jean-Pierre 
LEGER; Commission BMX - Jérémy ROY; Commission BMX / Evreux BMX - Sylvie DUFLOT; 
Commission BMX / N.B.C. Sottevillais - Auguste LEFEUVRE; Commission BMX - Olivier 
TREHEC; Commission BMX / BMX Club de Flers - Frédéric LORILLU; BMX Club de Flers - 
Pascal PAIN; Section Race BMX - Jean-Pierre PELTIER; Evreux BMX - David MANDEVILLE; 
AC Montivilliers BMX - Xavier DESGROUAS; Bicross Club Virois - Florian BARNAUD; 
Querqueville BMX - Thierry HURE; AAC Petit Couronne BMX - Philippe LEBON; Argentan BMX 
- Isabelle LEBON; Argentan BMX 
 
Excusés : Jean-Pierre CHAUVET; C.C. Yerville et sa Région - Mickaël DELDYCKE; AST BMX 
Race - Sandrine JACQUES; AS Tréport Cyclisme - Christophe STEPHAN; Normandy B.C. 
Sottevillais - Sylvain HUET; Caen BMX - Lénaïck MASSEROT; BMX Club de Flers - BMX 
Corbenois Pays d’Alençon 
 
Absent : VERNEUIL BMX 
 
Nota : le club de Martragny n’existe plus. 
 
Un tour de table est effectué. 
 
Point 1 – Etat des licences 
 
Le dernier tableau des licences, arrêté au 5 mars 2018, montre une stabilité dans le nombre 
des licences pour le BMX. 
A ce jour, 1 285 licences sont enregistrées au Comité pour la Normandie. On note toutefois un 
nombre important de nouvelles licences (480). 
Le détail de l’ensemble des licences – global et par département – est disponible sur le site du 
Comité de Normandie. 
 
Point 2 – Coupe de Normandie 2018 
 

  Les catégories : 
 
Une nouvelle catégorie au niveau national, est mise en place : Homme Cruiser 45 ans et + 
Pour être en conformité avec le règlement national, cette catégorie sera mise en place en 
Normandie. 
Le règlement régional 2018 est adapté et diffusé aux clubs. 
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 Demandes de dérogation : 
 
1) Camille GRENIER : demande à courir avec les garçons. 
2) Alexandre GOUEL VINCENT : benjamin 2 – demande à courir en Cruiser minime. 
3) Zacharie NEEL : benjamin 2 - demande à courir en minime et Cruiser minime. 
 
Accord est donné à ces demandes. 
 
A noter que les benjamins admis à courir avec les minimes (20p et 24p) ont l’obligation de 
rouler avec des pédales plates (interdiction de pédales automatiques). 
Il est précisé que pour le Championnat de Normandie, ces pilotes reprennent leur catégorie 
d’origine. 
 

 Les engagements : 
 
Rappel : les engagements doivent être faits par les clubs et non de façon individuelle. 
 
Point 3 – Equipe de Normandie 
 
Comme évoqué lors de nos précédentes réunions, l’équipe de Normandie 2018 est axée sur les 
3 Challenges France Nord-Ouest et le Trophée de France pour les catégories jusqu’à Benjamin 
inclus – soit 3 catégories (3 filles et 3 garçons). 
 
Les candidats seront retenus en fonction de leurs résultats sur les manches de la Coupe de 
Normandie et sous réserve d’avoir effectué au moins 1 stage de Normandie. 
 
Pour les pilotes sélectionnés, une participation aux frais, par la Commission, est proposée sous 
réserve de justificatifs soit : 
100,00 € pour les Challenges France Nord-Ouest 
150,00 € pour le Trophée de France 
Le port du maillot « Normandie » est obligatoire. 
 
Point 4 – Organisation des Assises BMX 2018 
 
Après examen du calendrier et compte tenu des dates des Assemblées Départementales, les 
dates proposées pour les Assises sont soit le 17 novembre, soit le 24 novembre 2018. 
 
Appel aux clubs volontaires pour nous accueillir pour cette journée – rappel : il faut une salle de 
350 places minimum. 
 
Le club de Flers regarde les possibilités de salle. 
 
Point 5 – Challenge France Nord-Ouest 
 
Pour 2018 : Saint Avertin – 7et 8 avril 2018 
  Petit Couronne – 12 et 13 mai 2018 
  Vitré – 2 et 3 juin 2018 
 
Pour la Normandie, le club de Petit Couronne prépare la seconde manche. 
Thierry fait appel aux autres clubs normands pour avoir des bénévoles. 
 
Pour 2019 : Clubs organisateurs :  Guipavas 
     Nogent le Roi 
     Champagne les Marais 
 
La Normandie retrouve une organisation en 2020. 
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Cette organisation devrait se dérouler sur la nouvelle piste de Yerville. Toutefois la Fédération 
demande qu’un autre club se positionne en second rang en cas de désistement. Appel 
aux clubs est lancé. 
 
De même, la Normandie sera organisatrice d’une manche en 2021 et 2022  
Les clubs intéressés peuvent dès maintenant nous faire part de leur candidature. 
 

 Engagements du Challenge France : Pour toute la Normandie, ils doivent 
impérativement être envoyés, par les clubs, à Liliane. 
Dans le cas de pilotes concourant dans les 2 catégories, utiliser une ligne par catégorie à partir 
du menu déroulant de la feuille d’engagements. 
Les pilotes ayant une licence « Pass’Cyclisme », ne sont pas autorisés à rouler au Challenge 
France. Ils doivent, avant engagement, modifier leur licence en « 3ème catégorie ». 
 
Point 6 – Evolution de la règlementation 
 
Chaque club est invité à regarder, sur le site de la FFC, le nouveau règlement pour 2018. 
Les changements (peu nombreux) sont mentionnés en rouge. 
 
Un balayage est fait en cours de réunion. 
 
Parmi les points importants pour les pilotes : 
 

 Pour les manches qualificatives = plus d’obligation de faire la 3ème manche, mais 
obligation de faire au minimum 2 manches. Un pilote DNS (absent au départ) prend 2 points en 
plus du nombre de pilotes inscrits sur la feuille de race. 
 
Point 7 – nouveau logiciel de course 
 
Pas de grande modification pour 2018 sauf les répartitions des races en manches qualificatives 
afin d’obtenir un maximum de races à huit pilotes pour les 1/2, 1/4, 1/8 …… 
De ce fait, les manches qualificatives seront un peu plus nombreuses avec moins de pilotes par 
race. 
 
Un nouveau logiciel, avec interfaces sur tablettes et smartphones, devrait être présenté par la 
FFC en fin d’année 2018. 
 
Point 8 – questions diverses 
 
Rappel des règles pour les propositions d’arbitre, par les clubs, lors des manches de 
Normandie (Coupe et Championnat). 
 

La quantité d’arbitre à présenter par le club est fonction du nombre de pilotes à engager : 

 - 1 à 9 pilotes engagés -  1 arbitre 

 - 10 à 20 pilotes engagés -  1 arbitre + 1 bénévole 

 - 21 et plus – 2 arbitres + 1bénévole 
 
Jean-Pierre LEGER demande à chaque club, de préciser s’il s’agit d’un arbitre ou d’un bénévole. 
 
 

Alain DUFLOT  et Yvon LEGER 
Co-Présidents 
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- Commission Communication et Développement du 16 Mars 2018 
 
Etaient présents : Mme Nicole DELARUE, Présidente de la Commission Communication et 
Développement, MM. Jean-Pierre Henry, Sylvain Huet, Antony Leveille, Antony Malenfant. 
 
Etait excusé : M. Alain Devaux, Trésorier Général. 
 
 
Les membres souhaitent connaître le montant de l’enveloppe attribuée à la commission. 
 
 

A) POINT DEPUIS LA DERNIERE REUNION 

Site : il est demandé que les épreuves soient visibles en premier, puis les résultats. Il y a un 
manque de réactivité pour les résultats (les clubs ne communiquent pas assez rapidement leurs 
résultats) comment peut-on y remédier ? 

Acquisition d’’une tonnelle (6x3) floquée Normandie, d’un kakémono pour les salons. 

B) VISIBILITE DU COMITE 

Sylvain Huet regrette que le comité ne soit pas visible sur les épreuves de niveau national et 
international se déroulant sur le territoire régional.  

Sur les épreuves importantes, championnats, il faudrait des « flammes » aux couleurs du 
comité régional.  

Ne peut-on pas imaginer que dans chaque département il y ait une banderole du comité de 
Normandie pour mettre à disposition des organisateurs pour les championnats régionaux, 
coupes de Normandie… 

C) SITE 

Les membres émettent le souhait de rencontrer le prestataire du site 

Nicole Delarue 

Présidente de la Commmission  

 
 

- Bureau du 06 Avril 2018. 
 
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 16 h 15. 
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1) INFORMATIONS NATIONALES 

Retour sur l'assemblée Générale de la F.F.C à Nantes. Le président Jean Claude Leclerc, fait 
part de sa satisfaction et de l'intérêt suscité par les différents ateliers très constructifs proposés 
par la Fédération. 

Le Président Jean Claude Leclerc fait part de la visite du DTN dans les locaux du Comité. Il y a 
eu une rencontre entre le Président du Comité, le DTN, la Région et la DRJS.  Il en ressort que 
le Pôle Espoirs de Caen est un vivier pour les équipes professionnelles (DTN). 

 

2) TOUR D’HORIZON DES DEPARTEMENTS 

Eure : 

- M Huche interroge sur le droit d'un licencie FFC à participer aux épreuves UFOLEP avec une 
licence FFC : la réponse est non. Il lui est indiqué qu’une licence individuelle de triathlète ouvre 
droit aux épreuves FFC en prenant une carte à la journée sans certificat médical à l'appui. 

Il fait ensuite part aux membres du bureau du souhait du Conseil Départemental de l'Eure, 
d’organiser des animations à l'occasion du passage du Tour de France. 

Manche :  

- Nicole Delarue souhaite que les engagements de la piste et du VTT soient saisis sur le site 
web de la F.F.C. 

- Signale que le vélodrome d’Equeurdreville n'apparait pas dans le répertoire national de la 
France Cycliste 

Orne :  

- Jean Pierre Henry fait part de la décision du Comité départemental de l'Orne de ne plus 
s'acquitter de la subvention allouée à la commission piste régionale en raison des restrictions 
budgétaires supportées par le département. Le Comité Régional attend une confirmation par 
LRAR. 

- Il indique que le Championnat de Normandie seniors se déroulera à Saint Nicolas des Bois et 
sera organisé par l’UC Alençon Damigny. 

Seine Maritime :  

Claude Le Nahedic indique que la piste de BMX est en cours de réalisation à Gournay en Bray. 

 

3) FINANCES - STATISTIQUES 

- A la date du 1er avril il a été constaté une légère régression en nombre de licenciés (-200) et en 
nombre d’organisation (-15).  

- La barre des 800 abonnés à Normandie Cyclisme a été franchie. (11 % des licenciés). 
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 Le site internet voit son nombre de connections évoluer : 87 000 utilisateurs en 15 
mois, 10 500 au moins de mars. 

- Les recettes des espaces publicitaires et la location de la piste de BMX sont équivalentes à 
celles de 2017. 

- La trésorerie des clubs s'est largement améliorée, trois clubs sont encore en proie à quelques 
soucis. 

 

4) POINT SPORTIF 

a/ Marcel Courieut, Président de la commission des jeunes a réuni le 17 mars dernier les 
éducateurs normands (25 étaient présents représentant 18 clubs. une réflexion sur le contenu 
de l'école s’est engagée sur différents axes. 

- Un retour à la formation pratique (jeux, adresse) en lieu et place de la compétition. 

- Le souhait d’une valorisation de l'éducateur et du club sous des formes à définir. 

- Une demande d'uniformisation des classements. 

Trophée régional : Une mise en place du contenu des modules sur le modèle du Trophée de 
France sera effectuée (ateliers mécaniques en lieu et place du QCM) 

Trophée de France: Le nombre de sélectionnés est porté de 18 à 21 compétiteurs. 

Une majorité de personnes présentes à cette réunion des éducateurs a souhaité un effort 
partagé entre les clubs, les départements et la région concernant les déplacements souvent 
lointains à cette épreuve. 

b/ Fédérations affinitaires : Claude Le Nahédic (Président du Comité de Seine Maritime) 
demande à ce que les dites fédérations s'alignent sur le règlement FFC à savoir l’interdiction de 
courir pour les jeunes catégories (cadets, minimes) avec les seniors, en même temps sur le 
circuit . Lors d’une réunion entre la Préfecture et les différentes fédérations, il a été conclu que 
la Préfecture donne son accord en concertation avec le représentant départemental de la FFC. 

c/ Maillot des Jeunes: 

Il a été constaté un nombre important d'engagés sur les trois premières manches à la 
satisfaction des membres du bureau. 

d/ Coupe Normandie des Cadets, minimes et Féminines. 

Les services administratifs du comité régional feront suivre le cahier des charges et la 
réglementation aux organisateurs de ces épreuves afin de bien respecter les consignes liées à 
cette organisation. Il est noté une bonne participation de la part des femmes. 

Il est décidé d’attribuer les points de la 5ème place pour les filles de la DN engagées en Coupe 
de France, lors de la manche de Bois Arnault, le 1er avril. 

Il a été décidé de ne plus interdire l’engagement des Juniors Normands le 21 Avril à Helleville 
Héauville et Mesnil sur Iton. 
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5) CONTRAT DE TERRITOIRE 

La demande de stage d’un stagiaire universitaire a été acceptée pour la mise en place de ce 
contrat de territoire qui est établi pour les trois ans à venir. Celui-ci devra être validé par la FFC 
dans le courant de l'année 2018. Son travail se fera en collaboration avec le président régional 
et les présidents départementaux ainsi que le CTR par intérim. 

* Etablissement d’un constat de l'état des lieux. 

* 3 objectifs en cohérence avec la demande de la Direction Technique Nationale devront être 
établis 

A titre d'exemples : accueil, accompagnement, parcours de haut niveau, plan de féminisation, 
sécurité sur les épreuves, arbitrages de qualité, offre de pratique  

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

-  Le président signale la possibilité d'une aide apportée par la région concernant l'achat de véhicule 
sous certaines conditions. 

- Nicole Delarue fait un rapide bilan de la dernière réunion de la commission communication. 
Elle regrette que les cinq départements n'y soient pas représentés. 

Elle souhaite qu'un budget soit alloué à la-dite commission et regrette que le comité ne soit pas 
présent sur les événements importants (Tour de Normandie, Indoor BMX ou autre ...). 

- Il est précisé que le Championnat des Dames doit se dérouler le week end du 3 Juin (date 
imposée par la FFC). De ce fait, le calendrier est quelque peu modifié. Le Dimanche 3 Juin 
2018 à Tourouvre, la course Dames Juniors Seniors prévue initialement en Coupe de 
Normandie servira de support au Championnat Régional. Le 7 et 8 Juillet, à Mont-Bertrand la 
course Dames Juniors Seniors prévue initialement en Championnat de Normandie servira de 
support à la Coupe de Normandie. 

Jean Claude Leclerc a participé à une réunion le 4 Avril avec la Mairie de Caen pour le projet 
d’un vélodrome couvert sur la ville. Il était accompagné de responsable de la FFC (Guillaume 
Schwab et Steven Henry) ainsi que de David Louvet. La réunion a été constructive. 

Fin de la réunion à 20 h. 

Le Secrétaire Général  

Bernard Sineux 
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II) – STATISTIQUES LICENCIES ET FINANCES 
 
Le Trésorier Général a réalisé avec l’aide du comptable du Comité de Normandie une situation 
comptable au 30 avril en fonction des dernières données : 
- dotation du Conseil régional supérieur à ce qui avait été prévu, similaire à 2017. 
- baisse de 200 licences n’impactant que de façon limitée les recettes d'organisations (+7) et le 
nombre de timbres d'engagements. 
- baisse de budget sur l'achat des matériels. 
A la suite de cette réactualisation, le Trésorier Général annonce un résultat en léger bénéfice 
pour la fin de l’exercice. Ces chiffres seront à nouveau réactualisés par une situation au 31 Août 
2018, une fois les différents Championnats de France passés. 
 
 

III) – CONTRAT DE TERRITOIRE 
 
Chacun des cinq départements travaille à la mise en place des objectifs en adéquation avec la 
demande du Comité régional et de la Fédération Française de Cyclisme pour les trois années à 
venir, à partir d'un constat de la mandature précédente. 
Une réunion de travail a eu lieu le 15 Mai au siège du Comité de Normandie, une nouvelle aura 
lieu le 14 juin, toujours au siège du Comité. 
Ce rapport devra être rendu pour le 25 juin à la Fédération Française de Cyclisme, en 
découlera le montant de l'aide apportée par la FFC par le biais du mécénat ASO, à la 
Normandie et ces cinq départements. 
Un travail en amont a été réalisé par un licencié en Normandie, Quentin Foucault. 
 
 

IV) – CALENDRIER DES EPREUVES 
 
- Les Championnats Régionaux : 
Pass’ Cyclisme (10 Mai 2018) : Les membres font part de leurs satisfactions d'avoir vu réunir 
257 partants sur l'ensemble des épreuves dans le Calvados à Morteaux Couliboeuf. 
3ème Catégorie (10 Mai 2018) : Déception de l'Eure et de son club organisateur (VC Pacy) quant 
à la participation dans cette catégorie ... Seuls 49 coureurs ont pris part à ce championnat (peut 
être faudra t’il le rendre à nouveau obligatoire et demander à la F.F.C. d’imposer une date ?). 
1ère Catégorie, 2ème Catégorie et Espoirs : Il aura lieu le 3 juin dans l’Orne, à Nicolas des Bois 
par l’UC Alençon Damigny. 
 
- Les Coupes de Normandie : 
Il est fait part, de l'ensemble des membres présents, de l’excellent niveau de participations sur 
les différentes manches des femmes, minimes cadettes, minimes, cadets, juniors. Juste un petit 
bémol cependant sur les deux dernières épreuves de la Coupe de Normandie -Maillot des 
Jeunes en Seine Maritime où certains clubs n'ont pas joué le jeu malgré l’obligation d’être 
présent. Il est rappelé que si un coureur ne prend pas le départ d’une manche du Maillot des 
Jeunes, il ne peut prétendre à une sélection régionale. 
 
- ROF : 
La ville de Vitrai sous l’Aigle qui organisait la manche du ROF en Normandie était satisfaite de 
la journée, de la participation de toutes et du déroulement de la course. De ce fait, la ville 
aimerait à nouveau organiser une épreuve l’an prochain. Il a juste manqué certaines filles de la 
DN à cette course. 
 
- Dames : 
La responsable de la Commission Féminine fait un rapport sur le début de saison de l’équipe 
DN Femmes du Comité. Le début de saison est compliqué, mais cela change. Les 
comportements sont bons et les consignes sont respectées. Il y a des échanges très réguliers 
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entre les filles de la DN, leur Directeur Sportif Anthony Malenfant et Delphine Leroy, Présidente 
de la Commission. 
Une randonnée route est prévue pour les femmes le 10 Juin à Bois Guilaume, dans le cadre de 
l’opération ‘‘Les Champs pour Elles’’. 
Certaines filles de la DN ont participé, pour la 1ère fois à une épreuve UCI, en Bretagne avec le 
GP de Plumelec et le GP du Morbihan. Les conditions climatiques étaient extrêmes, mais les 
filles n’ont pas abandonné. Elles ont terminé dans le peloton. 
 
 

V) – INFORMATIONS NATIONALES 
 

 Le Président Jean Claude Leclerc informe d'un déficit supplémentaire annoncé de la 
FFC pour l’exercice 2018 (droits de licenciements imposés suite à un procès) qui ne fera 
que retarder la mise à l'équilibre de celle ci. 

 Une refonte des catégories est en cours d'étude par les instances nationales. La 
création d’une 4ème Catégorie devrait voir le jour et quid des Pass’ Cyclisme. 

 Il est fait part de la situation délicate du Responsable du Pôle Espoirs, David Louvet. En 
effet, il a terminé 2ème sur liste complémentaire mais n’est pas encore installé au poste 
de CTS par le Ministère des Sports. Le Ministère des Finances bloque pour le moment 
la création de poste et souhaite déplacer des salariés des DRJSCS, plutôt que de créer 
un poste. David Louvet a le soutien du Comité Régional, du Président de la FFC et du 
DTN, ainsi que de l’ancien Président de la FFC, M. David Lappartient et de l’ancien 
DTN, M. Vincent Jacquet. 
Amer, David Louvet a précisé aux membres du Comité Directeur que cette situation 
pourrait le pousser à démissionner de son poste actuel. 

 
 

VI) – CALENDRIER CYCLO CROSS 
 
La Commission se réunira le 11 juin pour établir le calendrier régional en fonction des Coupes 
de France et du championnat national déjà connus. 
 
 

VII) – QUESTIONS DIVERSES 
 
Une caution de 500 € sera demandée à chaque organisateur d’un Championnat Régional ou 
d’une Coupe de Normandie (Route, VTT, Cyclo cross) et restituée le jour de l'épreuve. En cas 
d’annulation de celle-ci, ce montant sera reversé au club du Département ou au Comité 
Départemental qui prendra en dernière minute cette organisation.  
Si l’épreuve n’est pas remplacée, la caution sera encaissée par le Comité Régional. 
 
Ce texte a été adopté à l'unanimité des membres présents. 
 
 

 Claude Le Nahedic souhaite une baisse du montant de la location de la piste BMX. Après 
discussions, refus de l’ensemble des membres présents arguant de l’entretien du matériel, 
du remplacement de certains éléments, des frais de déplacements tenant aux déplacements 
de la structure et de sa mise en place. 
 

 Claude Le Nahedic demande un éclaircissement sur l’assurance des véhicules en course 
(Qui est assuré, pour quels risques …). Il informe également qu’il est toujours en attente 
pour une réponse sur le projet piste BMX de Yerville et de la labellisation des sites VTT. 
 

 Nicole Delarue demande de la rigueur sur  l'application de la réglementation interdisant la 
levée de bras aux arrivées d'épreuves d'écoles de cyclisme. 
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 Michel Huché informe que son département organise en 2019 le Championnat Régional des 
Pass’ Cyclisme et des Masters. Il a 2 clubs différents pour ces 2 championnats.  
Le Comité Régional n’est pas contre l’organisation par 2 clubs différents. 
 
 

 Le Président informe de la possibilité du comité de se déplacer dans les départements afin 
d'apporter des compléments de formations à l'utilisation des différents sites web (FFC, 
Comité régional ...). Il est demandé dans ce cas la forte présence des clubs. 
 

 Jean Pierre Henry demande si les Présidents de Départements peuvent participer à la 
réunion de désignation des arbitres. Il a été stipulé et accepté par les membres du Comité 
Directeur qu’en cas d’absence du responsable départemental, celui-ci serait remplacé par 
son président départemental, mais en aucun cas les présidents départementaux étaient 
d’office membres de ladite commission. 

 

 Le Président félicite une nouvelle fois Sylvain Huet pour l’organisation de l’Indoor Caen 
BMX, le meilleur de France. 

 

 La démission de Michel David du collège général a été acceptée par les membres du 
Comité Directeur. 

 
 
 
Fin de séance à 12h40 

B. SINEUX 
 

Secrétaire Général 


