
                                                Comité du Calvados 
 

                               Rapport d’activité de la saison 2017/2018 
 
 

Monsieur le Président du comité de Normandie 

Mesdames et Messieurs les officiels 

Monsieur le Président du comité Départemental 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 

 

 

             Nous remercions Mr Olivier BAZIN et toute son équipe de nous avoir invité afin 

d’organiser cette assemblée générale à Saint Germain la Blanche Herbe, pour clôturer la 

saison 2018 de cyclisme dans notre département. Merci également à la municipalité de mettre 

a notre disposition cette salle, et de participer à  nos travaux de fin d’année sportive, ici dans 

la banlieue Cannaise, Saint Germain la Blanche Herbe, terre de vélo ou nous sommes venus a 

de nombreuses reprises. 

 

             Comme vous le disait tout à l’heure Marcel, c’est pour les passionnés de notre sport, 

trop nombreux encore à nous avoir quittés durant la saison que je dédie cette assemblée 

générale. 

 

              Comme chaque année, c’est a moi que revient le plaisir de vous présenter le bilan, le 

rapport moral de cette saison, et comme chaque année il m’arrive de commettre des erreurs, 

des oublis, qui, croyait moi, sont bien involontaires. Je m’en excuse à l’avance. 

 

               Je vais donc m’appliquer à être la plus précise possible et la plus juste aussi pour 

vous détailler cette saison sportive. 

 

               Notre bureau s’est réuni à six reprises, merci a Mr Sylvain Huet pour le prêt de la 

salle, les clubs ont étés conviés à quatre reprises.  

               Examinons d’un peu plus prés les chiffres concernant les licenciés cette saison : 

 

Encadrement :   206      

 

               Animateur                        1                          Service chauffeur          24 

               Dirigeants, cadres tech    143                       Arbitres                        38 

      

Jeunes :              268 

             

 

Coureurs :           570 

 

               Minimes                        83                         

               Cadets                             73                         

               Juniors                            39                          

               Pass cycliste H                288                          

               3ème  Catégorie                  66                                  



               2ème  Catégorie                  11                          

               1ère   Catégorie                    6  

                Elites pro.                         4 

                

 Loisirs :              117 

 

                       Pass’Cyclo           59 

                       Pass’Loisir           51 

                       Pass’Nature            6 

                       Pass’sport urbain   1 

   

Accueil :           1 

 

                       Accueil                          1 

 

 

Ce qui nous donne un effectif revu à la baisse avec 1162 licenciés contre 1183 en 2016, soit 

21 licences en moins pour cette saison, pour 32 clubs affiliés a notre fédération. 

Revenons sur la lecture de ces effectifs, tout d’abord l’on peut s’apercevoir que toutes les 

catégories ne sont pas logées a la même enseigne, l’encadrement tout d’abord, qui gagne 22 

licenciés. La catégorie jeune, plus 26 licenciés c’est plutôt une bonne chose. Les coureurs, 

toute discipline confondue,  moins 28 compétiteurs, le cyclisme loisir en  baisse tres nette 

avec moins 32 et enfin les licences accueil 1 seule licence cette saison, comptabilisées 

jusqu’au 1er septembre, bien des jeunes nous ont rejoint depuis, cette licence permet à 

n’importe quel jeune de découvrir le cyclisme durant un mois et de prendre une licence à 

l’année a la suite, en plus, le jeune est de suite assuré par la Fédération.  

                                         

Tous ces licenciés sont répartis dans 32 clubs. Les clubs les plus importants du point de vue 

du nombre de licenciés sont : 

 

 Caen BMX               avec               132 licenciés 

VC Lisieux                                       81 

UC Ifs Hérouville                            74 

BC Vire                                            74                                   

Aunay VTT                                      65 

ES Livarot                                        63                                    

VC Bocage Vire                              58 

UC Tilly Val de Seulle                    55 

EC St Vigor                                      54 

 

 

Un seul club possède plus de 100 licenciés, félicitations a Caen BMX, félicitations également 

à Aunay VTT qui augmente ses effectifs de plus 22. 

   

15 Clubs possèdent une école de cyclisme 

 

                                   ES Caen 

                                   US Pétruvienne 

                                   VC Lisieux 

                                   VC Trouville Deauville 



                                   VC Orbec 

                                   VC Bocage Vire 

                                    ES Livarot 

                                    Caen BMX 

                                    EC Conde sur Noireau 

                                    BC Vire 

                                    UC Landelles 

                                    AC Bayeux 

                                   UC Ifs Hérouville 

                                   EC St Vigor 

                                   UC Tilly Val de Seulles 

                                   VC Falaisien 

 

Sur le plan organisation, nous avons constaté une légère baisse du nombre d’épreuves, -9, 

 151 en 2013, 161 en 2014, 146 en 2015, 139 en 2016, 130 épreuves en 2017 et enfin 121.  

Plutôt dur, l’an dernier nous avions les élections qui ne nous autorisait pas a avoir les routes, 

en 2018, rien de cela, 142 épreuves d’inscrites au calendrier 121 réalisées, plusieurs raisons à 

cela, les autorisations préfectorales tout d’abord, pas toujours facile a obtenir, mais aussi et 

surtout des courses annulées au dernier moment pour un manque de participants, il est vrai 

qu’organiser une épreuve pour 10 ou 15 partants n’est pas simple. Mesdames et Messieurs les 

organisateurs pensaient également à inscrire des épreuves pour les 2èmes et 3ème caté à vos 

calendriers. Un grand merci aux organisateurs pour toutes ses manifestations, de plus en plus 

compliquées à mettre en place. 

 

           Les championnats départementaux ont été organisés à : 

 

 Subles                                     EC St Vigor                                    Ecole de cyclisme  

Saint Martin des Entrées         EC St Vigor                                    Minimes cadets 

Saint Pierre en auge                 US Petruvienne                              Juniors 

 Beaumont en Auge                 VC Trouville deauville                   Pass 1 2 3et 4           

 Saint Vigor                              EC St Vigor 3ème caté 

Courseulles                             Ac Bayeux                                      Cyclo-cross 

Caen                                  Comite/ES Caen                                   Piste 

Bayeux                                     AC Bayeux                                    VTT 

 

 

             Les championnats de Normandie : 

 

Herouville                                   Comite 14                                   Cyclo-cross 

Amfreville                                    UC Ifs Herouville                       Masters 

Morteaux Coulibeuf                     Comité 14                                   Pass cyclisme 

Montbertrand                VC Bocage Vire/UC Landellaise              Avenir 

 

             Les coupes de Normandie : 

 

   Feuguerolles Bully                       ES Caen                              Challenge NII 

   Herouville                     Comite 14 Cyclo-cross 

   Vire                                             BC Vire                                     BMX 

   Caen                                                Caen BMX BMX 

 



               

 

Ces différentes manifestations se sont toutes déroulées dans un très bon esprit, merci a tous 

les clubs qui ont mis sur pieds ces épreuves et penser à demander pour 2019 le droit 

d’organiser un championnat, c’est un petit plus pour votre manifestation sans que cela vous 

coûte plus cher.  

            

 

 En plus des championnats de belles épreuves ont étés organisées dans le Calvados 

 

  

                                       Le tour de Normandie 

                                       Le critérium d’après tour                                        

                                       L’indoor de Caen BMX 

                                       Le prix de Giberville 

                                       La course en ligne de Lisieux 

                                        

                                     

Notre comité a organisé des stages, route par le club de Conde sur Noireau,  la piste à Caen,. 

Sur le plan sportif je ne m’étalerai pas sur tous les résultats obtenus cette saison par tous nos 

coursiers, chaque commission vous détaillera dans le moindre détail les plus brillantes 

performances. Notamment, je voudrais féliciter les champions de France.  

 

Voilà pour en terminer avec ce rapport, je voudrais remercier les services de la Préfecture et 

des sous préfectures, les services de l’équipement, le conseil général, la direction 

départementale et régionale de la jeunesse et des sports, les gendarmeries, les commissariats 

de police, les municipalités et leurs services techniques. 

 

Merci a Mr Leclerc Président du comité de Normandie pour son soutien, a Sébastien toujours 

très disponible, comme Pascale, Isabelle, Catherine et Annie du secrétariat au comité régional, 

David Louvet notre CTS . 

 

Enfin merci a vous tous de m’avoir écouté, continuons a œuvrés pour nos jeunes et nos moins 

jeunes, pour le cyclisme en général. 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019 avec un peu d’avance. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

La secrétaire 

Béatrice Launay 


