
Lettre ouverte  

 

 A Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité cycliste du Calvados, 

 

Une assemblée générale est une occasion idéale et indispensable pour mettre sur la table tous 
les questionnements que ses membres et adhérents sont en droit de se poser mais, également en 
droit d'attendre des vraies réponses qui boosteront leur volonté de montrer le cyclisme sous son 
plus beau visage. 

 Qu'attendons-nous du cyclisme Calvadosien ?  

Qu'attendent coureurs et dirigeants du Calvados ?  

Ces mêmes questions sont aussi à poser aux parents, coureurs et au public.  

A ces questions s'ajoutent celles que nous aussi devons-nous poser.  

Que proposons-nous ?  

Que voulons-nous faire pour le cyclisme départemental ? 

Face à la situation actuelle, vous en conviendrez, qui n'a rien de formidable, voire extraordinaire, 
je pense que nous devons réagir et agir en faveur d'un cyclisme plus conquérant et tourné vers 
l'avenir.  

Je suis certain que tous les membres du bureau et même tous les dirigeants calvadosiens 
souhaitent faire avancer notre sport. Mais chacun reste dans son coin, n'ose pas donner un coup 
de pédale de plus qui permettrait, à mon avis, de faire bouger et avancer les idées et ensuite les 
projets qui pourraient en découler.  

Le cyclisme départemental est un tout. Pour être efficace, c'est tous ensemble que nous pouvons 
trouver les solutions et faire émerger les projets compatibles avec le développement et la notoriété 
indispensables avec notre sport. 

Audace, ambition, volonté, enthousiasme… doivent tous nous animer si, nous voulons attirer les 
jeunes garçons et filles et autres coureurs vers nos clubs, nos structures formatrices, mais 
également permettent aux partenaires, aux élus des collectivités locales, départementales, 
régionales et administrations de répondre plus favorablement à nos souhaits, à nos requêtes pour 
former et organiser la vie cycliste. 

Alors osons l'audace, l'ambition. Nous sommes tous des bénévoles. Quoi de plus fort que notre 
volonté peut être un vecteur pour passer les difficultés, contourner les problèmes et ainsi offrir un 
cyclisme plus conquérant à ses pratiquants et plus attirant pour le public et les futurs partenaires.  

Et si pour certains d'entre nous, 2019 parait encore loin, une nouvelle saison ne se décide pas la 
veille du Jour de l'An. Je souhaite donc que nous évoquions maintenant les projets (stages, 
championnats, sélections…) que le Comité du Calvados pourrait conduire ou accompagner. L'idée 
est ainsi de lancer des pistes et de mener les réflexions.  

Et en cette période de mutation, durant laquelle tout est permis ou presque, le beau comme 
le vilain. Quel visage présentons-nous du Cyclisme ?  



C'est le visage d'une période obscure et peut encourageante pour les jeunes. Des mutations trop 
souvent sans intérêts formateurs, mais plutôt de règlement de compte entre quelques personnes, 
voire de surenchères.  

Pourquoi les PV des réunions de bureau des 5 Comités départementaux ne sont-ils pas sur 
le site du Comité de Normandie ?  

Que fait-on de la transparence, de la lisibilité, de l'information nécessaire pour le bon 
fonctionnement ?   

Comment montrer aux coureurs, aux dirigeants et bien sûr plus largement au public, le 
travail effectué au sein des clubs, des Comités départementaux, voire également régional ?  

Les élus départementaux et régionaux ont aussi des comptes à rendre. Ces PV permettraient 
d'éviter ces petites phrases à l'emporte pièces lâchées ici et là et qui peuvent être ainsi vidées de 
substances, et ainsi créer des zones d'ombres.  

Un bon fonctionnement passe également par l'établissement d'un calendrier des courses plus 
rigoureux et qui éviterait les week-end sans course ou la surabondance d'épreuves le même 
week-end. Une course cycliste est un spectacle sportif où coureurs et dirigeants sont des acteurs. 
A tous de monter la mise en scène qui convient pour que le public puisse nous montrer de l'intérêt 
afin de nous encourager à poursuivre et à développer la formation auprès des coureurs.  

Ce bon fonctionnement passe aussi par la revisite le calendrier des épreuves réservées aux 
écoles cyclistes. Evitons ces "coursettes" sans but pédagogique pour nos jeunes coureurs ! 

Le développement de nos activités passe également par la piste. Mais là, les pistes normandes 
jettent "l'éponge"! 

Aujourd'hui, la piste de Venoix n'est plus praticable en compétition, seulement pour les 
entraînements ! 

Et que devient alors la compétition sur piste indispensable pour la formation et l'évolution 
de nos coureurs ?  

Peut-on voir avec le maire de Caen ce qu'il souhaite faire avec sa piste ? 

Peut-on monter avec la Ville de Caen un projet d'utilisation pour l'ensemble des clubs du 
Calvados ? 

ET le projet de piste couverte à Fleury-sur-Orne, est-il bien dans "les tuyaux" ? 

 La communication… la bonne information sont donc nécessaires et indispensables. 

Oui, je suis conscient qu'il faut du temps, de la patience et beaucoup de travail. Quelques 
personnes isolées n'y arriveront pas. C'est pour cela que tous ensemble, il est possible de 
renverser les craintes, les doutes… de faire de belles choses et notamment de faire émerger de 
beaux projets. L'avenir se construit en se souvenant du passé, mais surtout en regardant vers 
l'avenir. 

Le cyclisme normand n'appartient ni à Pierre, ni Jacques ou Philippe… mais à tous les Normands 
qui le composent. C'est à nous de montrer nos capacités à écrire maintenant le cyclisme de 
demain l  



Ce courrier n'est pas, la lubie d'un amoureux du cyclisme, ni d'un "y a qua faut qu'on" mais d'un 
dirigeant (40 ans de bénévolat) qui veut toujours croire en ce sport et en son comité cycliste du 
Calvados et, donc des hommes et femmes qui le composent. Je ne revendique rien, qu'une seule 
chose que le cyclisme puisse retrouver sa place privilégiée dans notre Département et au cœur de 
notre comité régional.  

Bien cordialement 

Condé-en-Normandie le 15 octobre 2018 

Christian Guédon 

Membre de l'Etoile Cycliste Condé-sur-Noireau 

Secrétaire-adjoint du Comité cycliste du Calvados 

Membre de la commission normande de discipline 

Secrétaire du Team EC14 


