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Monsieur le président  du comité régional, 

Monsieur le président du comité départemental,  

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 
 

 

Nous nous retrouvons à L’Aigle, ville chère à notre président départemental Jean-Pierre Henry, pour 

clôturer cette saison 2018 par notre assemblée générale, année riche en événements dans toutes nos 

disciplines que sont le cyclisme traditionnel, le VTT et le BMX. 

 

Recueillons nous quelques instants en mémoire de celles et ceux, famille du cyclisme, qui nous ont 

quittés au cours  de cette saison. 

 

Le comité départemental est composé de 21 clubs affiliés à la Fédération Française de Cyclisme en 

2018, auxquels adhèrent 850 licenciés (474 en cyclisme traditionnel, 119 en VTT, 257 en BMX) 

représentant les compétiteurs, les dirigeants, le corps arbitral, les éducateurs et autres bénévoles.   

 

La palme au plus grand nombre de licenciés revient à l’UC Alençon- Damigny  (94), suivi de très près 

par les clubs de BMX de Saint Germain de Corbéis et de Flers. 

 

Le département de l’Orne est le seul département normand à voir son effectif et ses organisations  en 

augmentation constante, respectivement + 6 et +10 pour 2018. Une baisse plus ou moins significative 

est enregistrée chez nos quatre voisins. 
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I. LES ORGANISATIONS. 

 

Cette année, 83 manifestations sportives ont été organisées dans notre département. Au regard de 

toutes les contraintes, notamment administratives, félicitations à tous les organisateurs. 

  Voici une énumération  des plus importantes. 

 

1. Cyclisme traditionnel  

 

La première manche de la Coupe de France cadets à Trun (organisation du VS Trun qui a remplacé 

au pied levé le comité de Seine Maritime).  

 Vainqueur : Clément Cordenos du CD Aisne. 

  

La nationale junior : Le Signal d’Écouves, organisation de l’UCAD  

 Vainqueur : Lucas Plaisant du Guidon Chaletois pour la deuxième année consécutive 

 

Le championnat régional des élites organisation de l’UCAD  

 Vainqueur : Yann Guyot chez les élites et Kilian Théot chez les espoirs tous deux du VC Rouen 

76. 

 

La troisième manche de la Coupe de Normandie juniors et espoirs  des - de 20 ans à Cerisy- Belle- 

Etoile, Organisée par Flers Cyclisme 61.  

 Vainqueur : Miguel Do Rego  CM Aubervilliers 93. 

 

Le Trophée Régional des écoles de cyclisme à Alençon organisée par l’UCAD  remporté par : 

 Le Comité Départemental du Calvados. 

 

La troisième manche de la Route de l’Ouest féminine à Vitrai sous l’Aigle  organisée par le VC  Aiglon  

 Vainqueur chez les juniors et dames: Justine Gégu, CD Mayenne  

 Vainqueur chez les minimes cadettes : Flavie Boulay  CD Vendée  

 

L’épreuve élite (1ère, 2ème, 3ème catégories et juniors) à Chambois  organisée par le VS Trun 

 Vainqueur : Mathis Louvel VC Rouen 76. 

 

Le championnat régional juniors et dames à Tourouvre organisée par le VC Aiglon 

 Vainqueur : Gladys Verhulst du club organisateur. 

 

La coupe de Normandie réservée aux minimes / cadettes et aux minimes et cadets à Tourouvre 

 Vainqueur en minimes cadettes: Eglantine Rayer (US Péruvienne), 

 Vainqueur chez les cadets : Benjamin Cornu (VC Bocage vire),  

 Vainqueur chez les minimes garçons Estéban Foucher  (UC Landelles). 

 

 

 

La Coupe de l’Orne des critériums :  



Assemblée générale du comité de l’Orne de Cyclisme       L’Aigle           10 novembre 2018 
   

Pour la 4ème édition, le comité de l’Orne, avec le concours du VS Trun, du VC Ferté Macé, de l’UCAD, 

a organisé la Coupe de l’Orne des critériums, ouverte aux coureurs de 2ème et 3ème catégorie, aux juniors 

et aux Pass Cyclisme Open.  

Quatre épreuves ont été proposées : 

 Trun (organisé par le VS Trun) : vainqueur : Robin Hébert (UC Bricquebec). 

 Bagnoles de l’Orne (organisé par le VC la Ferté Macé) : vainqueur : Julien Jamot (UC 

Bricquebec). 

 Alençon  (organisé par l’UCAD) : vainqueur  Yusuké Kadota  (ESEG Douai 59). 

 Le Mêle Sur Sarthe (organisé par l’UCAD) : vainqueur Samy Cadot (Saint Lô Pont Hébert). 

  

Cette 4ème édition de la Coupe de l’Orne est revenue à Robin Hebert (UC Bricquebec). 

 

Le Challenge Ornais des écoles de cyclisme   

Cette année a eu lieu la 4éme édition du challenge Ornais, adressé aux catégories jeunes des pré 

licenciés aux minimes. Le challenge, sponsorisé par l’Auto-Moto Ecole du Haut-Perche, était cette 

année composé de 5 épreuves :  

  

 La Ferté Macé (organisée par le VC Ferté Macé),  

 Tourouvre (organisée par le VC Aiglon),  

 Tournai sur dives (organisée par le VC Nonant),  

 Ecorcei (organisée par l’UV Rai- Aube) 

 Et Finale au Merlerault (organisée par le VC Nonant) 

  

 les vainqueurs sont : 

 En pré licencié : Timéo Geslin (UCAD) 

 En  pré licenciée : Pauline Dollion (VC Nonant) 

 En poussin 1 : Quentin Robillard (EC Mayenne) 

 En poussine 1 : Célia François (UV Rai Aube) 

 En poussin 2 : Guillaume Marie (UC Mortain) 

 En poussine 2 : Evangéline Lefrançois (VC Nonant) 

 En pupilles 1 : Alexandre Quinel (GO Evreux) 

 En pupille 1 : Louise Hénault (UCAD)  

 en pupille 2 : Quentin Ferre  Chaerles (CS Bonneville)  

 en pupille 2 : Camille Lesieur (VC Aiglon) 

 En benjamin 1 :  Donovan Pichot (UV Rai Aube) 

 En benjamine 1 : Margot Dollion (VC Nonant)  

 en benjamin 2 : Théo Lesieur (VC Aiglon)  

 en benjamine 2 : Ambre Leroyer (UCAD) 

 En minime 1 : Marius Guibout (VC Ferté Macé) 

 En minime Filles : Marine Etilleux (Flers Cyclisme 61) 

 

 

 

Le Tour de Flers Agglo (3ème, dép et juniors), épreuves en trois étapes 
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 Vainqueur du classement général: Victor Mouraud (CC Ernée). 

 

 

Le Tour de l’Orne organisé  par le comité de l’Orne avec l’aide des clubs, en trois étapes, 

 Vainqueur du classement général : Célestin Guillon (Saint Vincent Bercé Lucé Cyclisme)  

 

Le Tour du Domfrontais  (VC Domfrontais) 2ème, 3ème, et juniors, épreuve en ligne 

 Vainqueur : Paul Lapeira (VC Saint Hilaire). 

 

 

2. VTT 

 

Manche coupe de Normandie XCO  TRJV  au Bourg Saint Léonard  organisée par l’UCP Argentan  

 remportée par Paul Renault du club organisateur. 

 

La Trans - Écouves randonnée organisée par l’UCAD. 

  

 

3. BMX  

 

Le championnat régional de BMX   organisé par FLERS BMX  

 

Le « Trophée 61 » en trois manches organisé successivement par Argentan BMX, Flers BMX et BMX 

Corbenois. Chacune de ces épreuves a rassemblé près de 180 compétiteurs. 

 

Nous n’oublierons pas le passage du Tour de Normandie avec ses arrivées d’étapes à Argentan et 

Bagnoles de l’Orne, ainsi que le passage du Tour de France, longeant le sud de notre département par 

Alençon et Bellême. 

 

 

II. LES STAGES  

 

Le comité de l’Orne  a organisé : 

 Un stage route sur un weekend en janvier à l’intention des juniors / espoirs et dames. 

 un stage route minimes, cadets, juniors, en février à la MFR de Mauvaisville. Le temps d’un 

weekend   avec une trentaine de participants. 

 Un stage VTT en avril à Almenèches réunissant lui aussi le même nombre de compétiteurs. 

 Un stage de cyclo cross en septembre à la MFR de Mauvaisville sur 2 jours (15 participants). 

 Un stage de piste sur le vélodrome du Mans en mai  2018 ayant attiré 15 jeunes cyclistes. 

De leur côté, nos clubs de BMX ont aussi  effectué des rassemblements de pilotes en préparation 

d’échéances importantes 

 

 

III. PARTICIPATION 
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Nos compétiteurs ont représenté le département de l’Orne au niveau international et national soit 

individuellement, soit par l’intermédiaire de sélections nationales ou régionales. 

 

1. Cyclisme traditionnel 

 

 Chez les féminines : Gladys Verhulst, Thérésa Hoebanckx 

 Dans des épreuves UCI  sur le territoire ou en Belgique  

 Dans les championnats nationaux et Coupe de France, en compagnie de la division 

nationale normande. 

 Au Championnat de France  sur piste à Hyères. 

 

 Chez les jeunes : Participations 

 au Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Montauban dans l’équipe régionale pour 

Margot Dollion (VC Nonant), Camille et Théo Lesieur (VC Aiglon), Donovan Pichot (UV 

Rai-Aube) ainsi que Marine Etilleux (Flers Cyclisme 61) en temps que jeune arbitre. 

 

 Chez les cadets : après sélection, participation de Benjamin Grella et Byron Chevallier au 

Championnat de  France de l’Avenir sur route. 

 

 En junior, pour Cyprien Gilles (UCAD) sur les Coupes de France route et cyclo-cross et  au 

championnat de France de l’Avenir. 

 

2. En VTT : 

 

 Aux Championnats national et mondial et en Coupe de France XCO: Paul Renault, UCPA 

Argentan en élites et master 

 

 Au Trophée de France pour Kylian Leberriais, Nathan Schering, Emma Lefranc, représentante 

jeune arbitre. (UCPA Argentan) 

   

3. EN BMX  

 

 Participation de  Léa Brinjonc  aux mondiaux  à BAKU en Adzerbajian  

 Participation aux Manches de Coupe de France, au Trophée de France aux quatre coins de 

l’hexagone pour les pilotes ornais par  l’intermédiaire des  sélections départementales ou 

régionales.   

 

IV. DEPLACEMENTS  

 

Nos sélections départementales se sont déplacées à plusieurs reprises au cours de la saison : 

 Les juniors espoirs ont été engagés : 

 Sur les Coupes de Normandie de Montfort sur Risle, Cerisy Belle- Etoile  et La Bonneville 

Sur Iton. 
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 Au Signal d’Ecouves,  nationale juniors 

 Au Tour de Flers Agglo  3ème- juniors 

 Au Tour de l’Orne 2ème, 3ème, juniors 

 

 les Cadets  

 Aux 4 manches de Coupes de France à Trun (Normandie), à Hardingen (Hauts de 

France), à Coucy le Château (Picardie), à Semmaise (Ile de France) 

 

 Ecoles : 

 Déplacement et hébergement  de la Sélection départementale   au Trophée Régional des écoles 

à Alençon 61.  

 

 VTT : 

 Déplacement d’une sélection jeunes (minimes / cadets) à la Gamel Trophy à Brulon (Pays de 

Loire) 

 

 Féminines : 5 déplacements/ hébergements     

 aux manches de la Route de l’Ouest Féminine (ROF) à Vignoux sous Aix (Centre), à Saumur 

(Pays de Loire), à Vitrai sous l’Aigle (Normandie), à Amanlis (Bretagne) et Chef Boutonne 

(Aquitaine). 

 

 Cyclo-cross : Déplacements hébergements  

 La Coupe de France cadets de Arques (Haut de France) 

 Sur la première manche de la Coupe de France élites à Saint Pardoux (Aquitaine)  

  à Ruddenwoorde en Belgique. 

 

 

Une trentaine de nos licenciés auront ainsi pu profiter de 17 déplacements, mis en place par le comité 

départemental. Le comité départemental adresse ses remerciements à l’ensemble des encadrants, sans 

qui rien ne pourrait se faire : Armand, Dimitri, Franck, Jérémie, Anthony, Rodolphe, Stéphane, Manu, 

Sylvain, Jean Paul, Mickaël, Laurent, Jean Pierre, Francis, Mélanie, Jocelyn, Chantal, Fabrice, Dédée, 

Stéphanie, Ghislaine  qui ont œuvré au cours de la saison écoulée. 

 

 

  

V. PRINCIPAUX RESULTATS  SAISON 2018. 

 

1. Podium nationaux : Championnat de France  

 

 Mantes la Jolie (Ile de France) : Gladys Verhulst, championne de France espoirs féminine 

route et médaille d’argent route élite femmes. 

 

 Avezac (Pays de Loire) : Thérésa Hoebanckx championne de France master route et 

Championne de France master contre la montre. 
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2. Podium régionaux (Championnat) 

 

 Tourouvre (61) : Gladys Verhulst, Championne de Normandie élites femmes  (VC Aiglon) 

 

 Duclair (76) : Thérésa Hoebanckx (VC Aiglon) championne de Normandie contre la montre 

femme  

 

 Hérouville Saint Clair (14) : Cyprien Gilles (UCAD), champion de Normandie  cyclo-cross 

juniors   

 

 Morteaux (14) :  

 Laurent Lecoeur (Flers Cyclisme 61), champion de Normandie route pass cycliste dép1  

 Guillaume Danet (olympique club argentan), médaille d’argent  en pass cycliste  dép 4 

  

 Amfreville (14) : Olivier Hébert (Flers Cyclisme 61) médaille d’argent route master. 

 

3. Championnat départementaux  

 

 Hesloup (61) organisé par l’UCAD) : Alexandre Hédoux (UCAD), champion départemental 

des 2ème 3ème catégories   

 

 Vitrai Sous L’Aigle (61) (organisation VC Aiglon)  

 Juniors : Arnaud Juin (UCAD), champion départemental  

 Minimes / cadettes : Justine Pilon (Flers Cyclisme 61) championne départementale  

 

 Bellou en Houlme (61) (organisation Flers Cyclisme 61) : les champions départementaux pass 

cyclistes sont : 

 Dép 1 : Mickael Morin (Rayon d’Ecouves) 

 Dép 2 : Thomas Luissien (UCAD) 

 Dép 3 : Ludovic Vannier (UCAD) 

 Dép 4 : Jérôme Danet (Olympique Argentan). 

 

 Flers 61 (organisation Flers Cyclisme 61) les championnats minimes et cadets 

 Minimes : Paul Jamet (VS Trun), champion 

 Cadets : Benjamin Grella  (UV Rai/ Aube), champion  

 

 Alençon61 (organisation UCAD) :  

 Ecole de  La Ferté Macé championne départementale des écoles 

 

4. Coupe de France élites dames : 6 Manches   

 

Gladys Verhulst  

 2ème à Loudun   
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 19ème à Trêve 

 4ème à  la Picto charentaises 

 5ème à la Classique des Pyrénées  

  

Gladys Verhulst remporte le classement final de la Coupe de France chez les Espoirs, et prend la  3ème 

place du classement Scratch élites                           

 

5. Epreuves féminines UCI 

Gladys Verhulst  

 Belgique 13ème  
 Isbergues  5ème  

 Ker breizh féminin : 13ème 

 

Thérésa Hoebanckx 

 13ème du chrono des Nations aux Herbiers 

 

 

6. Coupe de Normandie  « Souvenir Henri Jeanne » 

 

Participation des coureurs Ornais aux épreuves Juniors femmes, minimes/cadettes, cadets et minimes 

garçons. 

5 manches ont été disputées à Saint Hilaire du Harcouët (50) , à Bois Arnault (27), à Saint Austreberthe 

(76), à  Montbertrand (14), à  Feugerolles Bully (14) 

 

 Féminines : 

. 

 Thérésa Hoebanckx : vainqueur du  Classement final 

 Gladys Verhulst : 3ème du  Classement final 

 Chez les minimes et cadettes trois ornaises apparaissent dans le classement. 

 

 Juniors : Après 5 manches 3 coureurs ornais apparaissent dans le classement final 

 

 Cadets : 

 Byron Chevallier (UV Rai/Aube) remporte le classement final  

 

 5 coureurs ornais apparaissent dans le classement.   

 

 Chez les minimes garçons : 4 coureurs ornais apparaissent dans le classement  

 

 Cyclo cross : 

 Cyprien Gilles vainqueur du classement final de la Coupe de Normandie juniors 

2017/2018. 

 

7. Route de l’Ouest Féminine  (ROF) : Classement final  après  5 épreuves. 
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 Chez les juniors- femmes : 4ème Gladys Verhulst, 12ème Thérésa Hoebanckx. 

 Chez les minimes cadettes : trois ornaises  dans le classement final. 

 

8. Piste 

 National : 

 Poursuite individuelle : 

                 4ème place pour Gladys Verhulst  au championnat de France élites  à Hyères  

 

 Régional : Gladys Verhulst  triple championne de Normandie : en  poursuite individuelle , 

500 m et scratch. 

 

9. BMX 

 

 Championnat d’Europe de BMX à Sarrians, (84)   

              Catégorie filles 14 ans, Finale et 8ème place pour Léa  Brinjonc  du BMX CLUB Corbenois. 

 Championnat du monde  de BMX  à Baku  en Azerbaïdjan 

               Finale et 7 ème place pour Léa Brinjonc  BMX CLUB Corbenois. 

 Trophée de France à Schwenheim Alsace 

               Victoire de Léa Brinjonc  BMX Corbenois en minime fille  

 

10. VTT 

 

Championnat de France XCO à Lons le Saulnier (39)  

              8ème place de Paul Renault  au scratch et 5ème  en Master  

 

VI. COMMISSION SECURITE 

 

Daniel Colombu est notre délégué à la commission départementale de sécurité routière. Cette 

commission se réunit régulièrement à la préfecture afin de statuer sur les demandes d’utilisation de la 

voie publique pour nos manifestations sportives. 

 

En 2018, Daniel  a étudié  environ 90 dossiers  d’épreuves  FFC, mais aussi FSGT  et duathlon. 

Il aura eu à se pencher entre autres sur quelques épreuves importantes : 

 

 Le Tour de Normandie   

 Le Tour de l’Orne. 

 Le Tour de l’Agglo de Flers. 

 Le Tour du Domfrontais  

  le Signal d’Ecouves 
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Le comite départemental remercie les bénévoles et les motards sécurités de l’UCAD  et  MSO pour 

leur implication dans la sécurité de nos épreuves.  

 

 

                                   COMMISSION  ARBITRALE 

 

Le rapport de la commission arbitrale est très mitigé. En effet, cette année, à plusieurs reprises, certains 

arbitres ne se sont pas rendus à leur désignation sans me prévenir et cela à poser de véritables 

problèmes aux organisateurs. 

Pour y remédier, je compte organiser une réunion fin janvier, début février, avec tous les arbitres de 

l’Orne afin de voir ensemble les désignations.  

De plus, il y a eu très peu de désignations régionales pour les arbitres ornais, ne pouvant pas être 

présent à la réunion régionale. Je vais faire mon maximum à la prochaine pour appuyer les désignations 

des arbitres ornais. Merci de votre écoute. 

                                                                                              Anthony GESLIN,  

                                                                                   responsable des arbitres ornais 

 

 

Je vous remercie  de votre attention  et vous prie  de bien vouloir excuser   d’éventuels oublis ou erreurs 

de ma part   et de me le signaler. 

 

                                                                                           Pour le secrétaire   

                                                                                           Bernard SINEUX   
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