
Assemblée générale du comité départemental FFC 76 

Compte rendu école de cyclisme et arbitrage. 
 

Messieurs et mesdames les élus 

Monsieur le président du comité régional 

Monsieur le président du département  

Mesdames et messieurs les représentants des clubs 

Mesdames et messieurs les sportifs 

 

Mon rapport se fera en 2 parties la 1ère sera consacrée aux écoles de cyclisme et la 

2ème aux arbitres. 

 

École de cyclisme  

 

Le challenge départemental s'est déroulé sur 11 épreuves. Une bonne participation de 

l'ensemble des écoles puisque nous avons eu 881 engagés et 759 partants représentant 

11 écoles de Cyclisme. 

Il faudra revoir l'ensemble des épreuves à savoir éviter de mettre 2 jours de 

compétition à la suite. 

Rappel en ce qui concerne le challenge départemental celui-ci est ouvert au département 

et non en inter-régional. 

 

L'organisation du trophée départemental avait été confiée au VC Catenay. Bonne 

participation avec néanmoins un bémol quant à la participation des clubs (8 présents sur 

les 11 du challenge). À l'issue de cette journée, 3 clubs à savoir le VC Catenay, le VC 

Rouen 76 et le VC Saint Saëns ainsi qu'une sélection Départementale ont été qualifiés 

pour le trophée régional devant se dérouler à Alençon. Merci à Grégoire 

ROCQUENCOURT ainsi que tous les bénévoles du VC Catenay pour cette journée. 

 

Trophée régional :  

 

La sélection du comité Départemental était composée de Albin et Irvin SAUVAGE (CO 

couronne), Elisa DUCHEMIN, Maxence TONOLINI, Mathis LE GRAND (ESMGO), Léo 

FRAS et Enzo CALVO EBRON (USSAPB) qui malheureusement chuta lors de l'épreuve 

de cyclo-cross, ce qui nous priva de celui-ci pour les épreuves du dimanche. A l’issue de 

ces 2 journées le comité se classa à l’honorable place de 12ème. En ce qui concerne le VC 

Rouen 76 celui-ci finit à la 4ème place, le VC Catenay à la 9ème place et le VC Saint Saëns à 

la 14ème place. Je remercie l'encadrement de ces 2 journées à savoir Lydie, Solen et Éric 

ainsi que Mathieu qui officia en tant que jeune arbitre. À la fin de cette journée Marcel 

Courieut donna lecture des jeunes sélectionnés pour le Trophée de France devant se 

dérouler à Montauban. 4 jeunes Seinomarins composaient cette sélection régionale (Lisa 

LECOEUR, Emeline SEVESTRE, Lucie PETREL Et Kylian NICODEME). La Sélection 

régionale se classa à la cinquième place au sprint et neuvième au général. Félicitations à 

tous ces jeunes. 

 

 



 

Corps arbitral : 

 

Une réunion des arbitres s'est déroulée le 17 février avec la participation de 10 

arbitres. Nous avons accueilli 2 nouveaux arbitres, Léa et Dominique COUTURIER. Sur 

le plan des effectifs sur les 16 arbitres que ce soit Régional, National ou Fédéral seul 9 

ont répondu présents pour couvrir l’ensemble des épreuves du département. À ce jour le 

comité dispose de : 

-   1 arbitre jeune qui devrait s’inscrire pour l’arbitre régional 

-   19 arbitres club 

-   9 arbitres régionaux dont 5 pratiquants 

-   6 arbitres nationaux dont 3 pratiquants 

-   1 arbitre fédéral 

 

Léa COUTURIER - arbitre régionale  nouvellement nommée - a participé à une formation 

regroupant 15 officiels représentant 10 disciplines de la région Normandie. Cette 

formation a été mise en place par le CROS Normandie avec la participation de l’AFCAM. 
 

Une formation arbitre club est prévue pour le mois de Janvier 2019 (date à définir). 

Suivant les demandes une formation arbitre nationale pourra être mise en place en fin 

d’année/début 2019  - avec un examen programmé par la CNCA le 26 Janvier 2019.  

Les personnes désirant s’impliquées dans l’arbitrage, doivent prendre contact soit avec 

Danielle DELIMAUGES ou moi-même. 

 

Merci de m’avoir écouté et bonne fête de fin d’année. 

 

 

        Jean Michel MAHIER 

Commission Jeunes et Arbitres 

 

   
 
  


