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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

2018 sera la saison qui restera gravée sur les tablettes du comité de l'Orne avec trois titres de 

champion de France pour nos féminines et plusieurs titres de champion de Normandie. 

 

Stages: 

Nous avons organisé plusieurs stages cette année. 

 Un stage « route » fin janvier sur 2 jours avec les juniors, espoirs et les dames regroupant 

une quinzaine de coureurs qui s'est déroulé dans une excellente ambiance. 

 Nouveauté cette année avec un stage sur 2 jours les 17 et 18 février pour les cadets auxquels 

nous avons intégré les juniors et espoirs le samedi. Ce stage a été suivi par une vingtaine de 

coureurs le samedi et une quinzaine le dimanche. 

            Le dimanche matin 23 minimes sont venus rejoindre les cadets à la MFR d'Argentan. 

 Un stage cyclo-cross à la MFR de Mauvaisville a réuni une dizaine de cadets, espoirs et 

juniors sur 2 jours, rejoints le dimanche matin par 15 benjamins et minimes. 

 Nouveauté également, un stage VTT organisé à Almenèches à l’intention des jeunes 

compétiteurs. 

 Pour le BMX, Olivier vous en parlera dans son rapport. 

 Un stage piste a été organisé au vélodrome du Mans le 11 Mai avec les benjamins, minimes 

et cadets suivi par 18 coureurs encadrés par Dimitri Chopart et plusieurs éducateurs des 

différents clubs présents. 

 

 Je voudrais remercier tous les encadrants pour leur participation aux différents stages : 

Laurent Lecoeur, Armand Gilles et Mickaël Lecommandeur pour le cyclo cross et   Franck 

Beucherie, Francis Girard, Sylvain Roussel, Stéphane Etilleux, Anthony Léveillé pour la route, 

Sébastien Lefrant et Rodolphe Schiering pour le VTT et les éducateurs du BMX. J'espère  n'avoir 

oublié personne. 

 

 

Sélections 

 Cyclo cross: 

Nous avons participé à deux manches de Coupe de France de cyclo-cross au cours de la saison 

2017/2018.  

 14 octobre 2018 : 1ère manche de Coupe de France à Razes – lac de St Pardoux (87) -3 

cadets/1 junior 

 28 octobre 2018 :   Coupe de France Cadets à Arques (62) – 3 cadets et 3 minimes (épreuve 

d’ouverture) 

 28 octobre 2018 : à Ruddenwoorde en Belgique – 3 cadets et 1 junior 

 11 novembre 2018 : 2ème manche de Coupe de France à Pierric (44) – 2 cadets et 1 junior 

  

 Route: 

 Les cadets ont participé aux manches de la Coupe de France des départements dont 

une manche a eu lieu à Trun organisée par le club local. Absent de la manche piste, 

nous terminons malgré cela à la 11ème place au classement général des comités de la 

zone ouest regroupant 18 départements. 
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 Les juniors et les espoirs ont participé aux manches du maillot des jeunes avec des 

résultats loin de nos attentes, mais il faut bien apprendre. Nous avons participé au 

tour de Flers Agglo avec la victoire de Cyprien Gilles lors de la troisième étape et 

qui termine aussi à la troisième place du classement général. 

                    Nous avons participé au Signal d'Ecouves, Nationale juniors.       

                    Une sélection était présente sur le tour de l'Orne avec des coureurs dont c'était la 

première sélection. 

 

 Ecole de vélo : 

Le département a présenté une équipe pour le Trophée Régional, celle-ci a pris la 4ème place, 

ex éco avec l’équipe du VC Rouen 76 

 

 Plusieurs coureurs ont été retenus en sélection régionale: 

 

 Trophée de France des jeunes cyclistes: 

  Margo Dollion du  VC Nonant.  

  Camille et Théo Lesieur du VC Aiglon. 

  Donovan Pichot de l'UV Rai Aube. 

 

Le comité de Normandie termine neuvième au classement général.  

 

 Coupe de France juniors: 

   Cyprien Gilles UC Alençon Damigny. 

 

 Championnat de France de l'avenir: 

  En cadets 

          Byron Chevallier UV  Rai Aube. 

          Benjamin Grella UV Rai Aube. 

  En juniors 

          Cyprien Gilles UC Alençon Damigny. 

 

Résultats en championnat: 

 

 Championnat de Normandie des Départementaux : 

Dep 1 Champion de Normandie Laurent Lecoeur Flers Cyclisme 61 

Dep 4 Vice champion de Normandie Jérome Danet Olympique d'Argentan 

 

 Championnat de Normandie  Masters  (+ 50 ans) 

 2ème place pour Olivier Hébert de Flers Cyclisme 61 

 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont encadré nos coureurs lors des sélections. Je 

voudrais aussi féliciter l'ensemble des coureurs, pour leur comportement et la bonne ambiance au 

sein du comité, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances. 

 

Nous espérons voir en 2019 la rénovation du vélodrome d'Alençon enfin terminée,  pour pouvoir 

organiser des stages et des compétitions régionales voire nationales. 

Quelques coureurs vont nous quitter pour évoluer dans des clubs de niveau supérieur, nous leur 

souhaitons bonne chance.  
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Je vais me répéter une fois de plus, mais en cette fin de saison plusieurs jeunes coureurs vont quitter 

le comité pour rejoindre un club d'un département voisin qui ne fait pas de formation auprès des 

jeunes. Nos clubs ornais forment beaucoup de jeunes dans leurs écoles de vélo et au final certains 

sont recrutés par des clubs sans scrupules, qui leur promettent beaucoup de choses. 

Il manque dans le département un club « phare », un club capable de recevoir nos meilleurs 

éléments. Les clubs doivent y réfléchir rapidement, au pire, il nous faudra peut être créer un 

« Team » au sein du comité avec la participation de tous les clubs. 

 

 Je tiens à féliciter le Vélo Club Aiglon pour l'effort qu'il fait pour le cyclisme féminin et les très 

belles récompenses obtenues cette saison avec 3 titres de championnes de France. 

 

Il faut que nos clubs se mobilisent encore plus, continuent de travailler pour faire progresser le 

cyclisme dans notre comité et peut être faire comme tout le monde aller recruter des coureurs dans 

les départements voisins. 

 

Je voudrais remercier Mickaël et Anthony pour m'avoir aidé à mettre à jour mon compte rendu. 

Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez vous en 2019 pour, je l'espère une aussi bonne 

saison que cette année. 

 

                                                                       Jean-Paul Sauvaget 

                                                  responsable de la commission technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des sélections de 

Coupe de France 

« Cadets » 

Trophée 

départemental 

des écoles de 

vélo 

Stage 

« Piste » 


