
Commission Route et Piste 2018 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 Le bilan de cette saison 2018 reste satisfaisant sur la route comme sur la piste avec la 
réouverture du vélodrome Antonin Magne, qui nous a permis de reprogrammer un stage 
piste au sein du département de Seine-Maritime et ce fût satisfaisant de retrouver et de 
découvrir des clubs sur la piste grâce à l’effort fourni par la ville de Grand Couronne. 
 

Le stage de présaison nous augurait déjà la possibilité d’une belle saison sportive et 
cela se validera dès les premières sélections.  

 
Lors de la Coupe de France Nord des Départements, le comité de Seine-Maritime 

prend une 10ème place pour la première manche, malgré le très bon comportement des 
coureurs sélectionnés toujours à l’attaque.  

Lors de la seconde manche le comité se classera 6ème du contre-la-montre par équipe 
et remonte à la 8ème place du classement provisoire. 

 Pour la troisième manche le comité se classe 4ème et intègre le Top 5 provisoire de la 
Coupe de France Nord.  

La manche Piste, nous fera malheureusement défaut avec une 6ème place et nous fait 
sortir du Top 5 provisoire en prenant une 6ème place. 

Le reste de cette Coupe de France révèlera de bons moments avec une 3ème place par 
équipe sur une manche très exigeante avec deux coureurs dans le Top 5 de l’épreuve.  

Avant la dernière épreuve le comité est classé 4ème de la zone Nord. Le comité de 
Seine-Maritime se classera 5ème de la zone Nord et obtient son ticket pour la finale de la 
Coupe de France des Départements. Objectif 2018 rempli. 

 Pour la catégorie Junior une seule sélection a pu être réalisée sur le Tour de l’Eure 
avec une très belle première étape avec la 4ème place, le maillot de meilleurs Jeunes, la 2nd 
place au classement des sprints pour Marc Bequet et une 9ème place sur 25 équipes pour le 
comité de Seine-Maritime. 
 
 Lors des sélections, plusieurs coureurs 1ère année on fait bonne figure et nous ont 
montré de belles choses et notamment chez les Cadets où ils représentaient 50% des 
sélections pour la Coupe de France des Départements. L’an prochain l’objectif pour la Coupe 
de France cadet sera d’entrer à nouveau dans le top 5 de la Coupe de France Cadet et 
d’accéder à la finale de la Coupe de France des Départements. Pour les autres catégories, 
mon souhait est de réaliser un minima de trois épreuves l’an prochain. 
 
 Je terminerai par remercier les coureurs pour les moments passés pendant les 
sélections, je remercierai les encadrants, les clubs et les parents pour l’aide qu’ils m’ont 
apportée tout au long de cette année et je finirai par le comité de Normandie pour l’aide 
matériel pour la finale de Coupe de France des départements. 
 
Merci de votre écoute et à l’année prochaine. 
 
Mathieu DUPONQ 


