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Mesdames, Messieurs, 

 

Une nouvelle saison vient de s’achever, le moment est venu de vous présenter le bilan du 

cyclisme dans le département de la Manche : 37 clubs sont affiliés, +1 par apport à la saison 

2017, 3 clubs de DN3 route comme 2017 : le VC Avranches, le Team Bricquebec et l’ES 

Torigny, 1 club de DN 2 VTT : le VC St Lô Pont Hebert  

Avec 1843licenciés -108 licenciés par apport à 2017, le comité de la Manche est le deuxième 

comité départemental de Normandie en nombres de licenciés derrière la Seine-Maritime 

Avec 133 licenciés l’UC Mortainais reste le premier club de la Manche  

 

 

 I - REPARTITION DES LICENCES 

 

5 professionnels : +1  

24 premières catégories : identiques à 2017 

45 deuxièmes catégories : +14  

89 troisièmes catégories : - 4  

432 Pass’cycliste open et Pass’cycliste +3  

87 juniors : + 15  

87cadets : - 25  

122 minimes : +12  

286 Cartes vélo jeunes (-26) dont 33 féminines  

Soit un total de 1177 licences compétiteurs (+14) 

 

 

II - ORGANISATIONS 

 

261 épreuves ont été organisées cette année (-5) le comité de la Manche est toujours le premier 

comité organisateur en Normandie très loin devant le deuxième comité qui est le calvados avec 

121 épreuves. 

 

244 épreuves route, 

2 épreuves du calendrier UCI : La Poly Normande à ST Martin de Landelles remportée par : 

Pierre Luc Périchon Fortunéo Samsic devant Pierre Gouault Roubaix Lille Métropôle qui prend 

une belle 2ème place, 

le Duo Normand à Marigny remporté par les danois Martin Toft Madsen et Raamus Christian 

Quaad. 

11 épreuves du calendrier élite nationale ouvertes aux 1ères et 2èmes catégories, idem a 2017 :  

Le Tour de la Manche remporté par Romain Bacon Nogent sur Oise, on peut noter la belle 

victoire d’Aurélien Le Lay à la 3ème étape. 

Les 3 jours de Cherbourg remportés par Tarius Krainer VC Rouen 76 

Le prix d’ouverture à St Hilaire du Harcouët remporté par Alexandre Billon Team Peltrax 

La Gainsbarre à Portbail remportée par Alan Riou Team Pays de Dinan 

La Gislard à St Sauveur Lendelin remportée par James Owen Cotes d’Amor Cyclisme. 

Le prix des Stars a Montpinchon Matis Louvel VC Rouen 76 

La St Laurent Espoirs Stuard Balfour Cotes d’Amor Cyclisme 
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La St Laurent a Montpinchon juniors avec la victoire de Paul Lapeira VC St Hilaire  

Le prix Fernard Durel à Gavray remportée par Antonin Corvaisier VC Charente Océan  

Epreuves comptant pour le trophée de la Manche  

Yquelon avec la victoire de David Boutville Laval Cyclisme 53 

Helleville–Héauville avec la victoire d’Alex Mariault Team Pays de Dinan 

Le Michel Lair avec la victoire de Rodophe Marie de ES Torigny 

Sottevast remporté par Aurélien Le Lay VC Avranches 

Chèvreville avec la victoire de Mike Granger Laval cyclisme 53 

Bricquebec victoire d’Adrien Lagrée Sojasum Espoir  

Avranches victoire de Cédric Delaplace Team Bricquebec Cotentin 

5 épreuves du Super Manchot : 

Bricquebec avec la victoire de Grégoire Salmon ES Torigny 

Torigny les villes Mike Granger Laval cyclisme 53 

Coutances avec la victoire de Damin Degot ES Torigny  

La Haye du Puits victoire de Mike Granger Laval cyclisme 53 

Les Remparts à St Lô : victoire d’Aurélien Paret-Peintre Chambéry 

 

12 courses de 2ème catégorie soit + 1 que 2017  

Parmi ces organisations, une épreuve a étapes  

Le Tour du Mortainais remporté par Florentin Lecamus-Lambert Team Pays de Dinan 

23 courses de 3ème catégorie soit -5 par rapport à 2017. Certaines épreuves ont été retenues pour 

le Trophée Finel : La Haye du Puits, Les Pieux, Varenguebec, Sideville, Le Mesnil  

Cadets : 27 épreuves ont été organisées soit +2 donc 2 belles épreuves, la coupe de de 

Normandie à St hilaire du Harcouët, la Poly cadet du trophée Madiot à st Martin de Landelles 25 

épreuves ont été retenues pour le trophée des jeunes  

Minimes : 33 épreuves organisées cette année soit +2 dont 1 coupe de Normandie à ST Hilaire 

du Harcouët, 32 épreuves ont été retenues pour le trophée des jeunes 

66 épreuves en série départementale +1  

2 épreuves dames et féminines ont été organisées à St Hilaire du Harcouët coupe de Normandie 

et à Bion Championnat de la Manche  

6 randonnées ont été organisées cette année  

45 écoles de cyclisme dont la Coupe de la Manche, et du Trophée de la Manche 

 

Les écoles de cyclisme : 15 clubs ont participé à la coupe de la Manche et au trophée 

départemental avec un total de 383 jeunes. 

La coupe de la Manche se divise en 3 zones. 

Nord : AS Tourlaville, UC Bricquebec, La Valognes Cyclisme, Périers Cyclisme, EC 

Montebourg 

Centre : AG Orval Coutances, ES Torigni, CS Villedieu, VC St Lo Pont Hebert, Moyon CS 

Sud : VC St Hilaire, VC Granville, UC Du Mortainais, VC Avranches, VC St James 

Chaque zone a organisé les épreuves de vtt, trial et les épreuves d’adresse et de sprint. 

Toutes les équipes se sont retrouvés à Marchésieux pour disputer la dernière manche sur la route. 

Le trophée départemental du trophée départemental à Tourlaville. 

 

VTT  

7 épreuves ont été organisées cette année dont 

St Symphorien les Buttes, Brouains, La lande d’Airou, St Planchers et Sourdeval  
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BMX  

Pas d’épreuve organisée en 2018, des notifications ont été apporter à la piste de BMX de 

Querqueville, le comité regrette le manque de communication. Il est regrettable que ce soit les 

réseaux sociaux qui donne l’information. 

 Cyclo-Cross  

7 épreuves ont été organisées sur la saison 2017/2018  

la finale de la coupe de France à Flamanville, la coupe de Normandie à Cerisy la Forêt, à 

Coutances du championnat de la Manche, Tamerville, Valognes. 

 

 

III - FORMATION 

 

7 stages pour l’exercice 2018 

20 janvier stage à St Lô juniors 50 participants 

17 février stage à St Sauveur Lendelin cadets 40 participants 

24 et 25 février stage à Coutances dames et féminines 25 participants 

10 mars stage à Coutances VTT 45 participants 

3 mai stage à Equeurdreville piste 10 participants  

29 août stage à Equeurdreville piste 10 participants  

16 septembre stage à Valognes cyclo-cross 20 participants 

 

 

IV - SECURITE 

(Michel Lebouteiller) 

 

En 2018 mise en place de la nouvelle règlementation sécurité. 

Le comité de la Manche a participé à la réunion de la commission nationale à Poitiers le 17 mars   

3 réunions ont été proposés aux clubs et organisateurs dans le département 

Michel se tient à votre disposition pour toutes informations. 

 

 

V - ARBITRAGE 

(David JEAN) 

Le comité de la Manche compte actuellement 76 arbitres toutes disciplines confondues dont 

voici la répartition : 

 

• 1 Commissaire national Elite 

• 1 arbitre fédéral 

• 1 chronométreur fédéral. 

• 14 arbitres nationaux. 

• 31 arbitres régionaux. 

• 7 chronométreurs régionaux. 

• 21 arbitres club. 

• 1 arbitre jeune 

 

Concernant les effectifs, nous constatons une augmentation continue de l’âge moyen des arbitres. 

Il est dans l’intérêt de tous que nous puissions amener plus de jeunes vers la fonction arbitrale. 

Nous pouvons notamment cité Mattéo RUET de l’AG LA Haye du Puits, que nous suivons 



Comité de la Manche – AG 2018 – D Leroy                                                                                                  4 
 

actuellement dans le cadre du plan Jeune Arbitre. Nous remercions donc les clubs de nous aider 

dans cet objectif, en repérant et motivant leurs licenciés pour se diriger vers la fonction arbitrale. 

 

En 2018, 176 désignations ont été effectuées par le comité de la Manche, toutes disciplines 

confondues, soit environ 50 désignations en moins par rapport à la saison 2017. 

  

❑ Réglementation et déontologie 

 

 Nous incitons vivement les arbitres à profiter de la trêve hivernale pour revoir les règlements 

FFC, et consulter les différents guides mis à leurs dispositions sur les sites Internet de la 

fédération Française de Cyclisme, ainsi que de l’UCI. Une très bonne connaissance de la 

règlementation est impérative, ainsi que des règles de déontologie nécessaire à la fonction 

arbitrale. Il est aussi important que les arbitres soient facilement identifiables au niveau 

vestimentaire, le partenariat avec Armor Lux est reconduit, une aide de la commission régionale 

est elle aussi maintenue alors n’hésitez pas à passer commande auprès de Mme DELIMAUGES, 

Responsable régional. 

 

❑ Formation arbitres : 

 

Le comité de la Manche a organisé le 10 février dernier une formation arbitre club. Les 11 

participants ont ainsi réussi à obtenir ce premier niveau de qualification en arbitrage. 

Félicitations à eux et nous souhaitons vivement qu’ils puissent maintenant continuer à évoluer 

notamment vers le niveau régional. 

Une nouvelle session de formation arbitre club est prévue le 01er décembre à St Lô, n’hésitez pas 

à vous y inscrire. 

A noter que plusieurs formations sont prévues cet hiver au niveau régional, à savoir, arbitre 

régional et national. Une formation de chronométreur régional est actuellement en cours. Un 

recyclage est prévu en février 2019 pour tous les arbitres normands. Nous vous incitons 

fortement à y participer pour se mettre à jour des dernières évolutions de la fonction. 

 

Enfin la commission des arbitres de la Manche tient à remercier tous les arbitres ayant officié 

dans le département de la Manche sur la route, piste et cyclo-cross. 

 

 

VI - LES RESULTATS 

Cyclo-cross 

- Champions de Normandie : 

Leandre Lozouet minime 

Apolline Blot cadette  

Quentin Schrotzenberger cadet  

Gerard Bramoullé master  

Simon Lepoittevin Dubost Espoir 

 

VTT 

- Champion de France  

Quentin Schrotzenberger cadet  

- Champion de Normandie  

Quentin Schrotzenberger cadet  

Séverine Corret  

Sacha Navarro junior 

Pierre Henry master 40 ans  
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Le St Lo Pont Hebert est champion de Normandie en TRJV pour la deuxième année consécutive 

6 jeunes ont été retenus en sélection de Normandie pour le trophée de France du Jeune Vététiste 

Le team vtt St Lo Pont Hebert prend la troisième place de la coupe de France  

Le Team St Lo Pont Hebert évoluera en DN 2 pour la saison 2019 pour la 2ème  

 

Vainqueur de la Coupe de Normandie  

Apolline Blot  

Quentin Schrotzenberger 

Emilie Jamme 

Simon Lepoittevin Dubost 

Gérard Bramoullé 

 

Route 

Champions de Normandie  

Apolline Blot cadette  

Denis Dugouchet en clm en dép 1-2  

Coupe de Normandie  

Léandre Lozouet en minime 

 

Coupe de France DN3 

Cédric Delaplace gagne la deuxième Manche de la coupe de France au tour de l’Ardèche  

Grégoire Salmon gagne à Tour du Périgord et fait 2ème au tour de l’Ardèche 

Les 3 DN3 de la Manche ont obtenus de bons résultats, au classement général ESTorigny 5ème 

VC Avranches 11ème, Team Bricquebec Cotentin 13ème  

 

Cédric Delaplace, Arnault Lesellier, Grégoire Salmon et Aurélien Le Lay ont été sélectionnés 

pour représenter le comité de Normandie au championnat de France à Mantes la Jolie  

 

Féminines 

Team Normandie Léopard  

Tatianna Blin,Pauline Clouard, Coralie Moreau, Emilie Jamme ont participé aux coupes de 

France ; Pauline Clouard a participé au championnat de France à Mantes la jolie  

Amandine Lechat, Azeline Corlay ont participés aux coupes de France minimes/cadettes  

 

Championnat de France de l’avenir à Plougastel-Doualas 

Grégoire Salmon et Julien Jamot ont été sélectionnés pour représenter le comité de Normandie 

ainsi que Azeline Corlay et Apolline Blot en cadette Coralie Moreau en junior 

Aurélien Gilbert, Théo Guéret, Bastien Iken, Paul Lapeira et Emeric Quindry et Yohann Simon 

en juniors ont participés aux coupes de France et au championnat de France  

 

En cadet, Benjamin Bramoulé, Joris Lepoittevin-Dubost  

Toutes les dames et féminines du comité de la Manche ont participées aux Routes de l’Ouest 

Féminin (ROF), le Comité de la Manche a fait 4 déplacements sur les diverses épreuves du ROF  

Pour la coupe de France – Nord : cadets 4 déplacements ont été fait avec la victoire de Benjamin 

Bramoullé a Sermaise, le comité de la Manche se classe 6ème  

 

8 jeunes de la Manche ont été retenus dans la sélection de Normandie pour participer au trophée 

de France des jeunes cyclistes à Montauban pendant 3 jours 

Azia MARIE, Baptiste MARIE, Estéban BOSQUET pour les pupilles 

Axel BOUQUET, Lucas CHAPDELAINE pour les benjamins 

Lisa COSNEFROY, Evans PARIS, Léandre LOZOUET pour les minimes 
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Anne Marie HAMEL et Ludovic GIARD ont encadrés avec Marcel COURIEUT 

L’équipe de Normandie termine à la 9ème place. 

 

 

KM Paris Tours 

Sur l’invitation d’ASO, le comité de la Manche a participé au KM Paris Tours  

Ont été sélectionnés pour cette épreuve Pauline Vasseur en cadette 7ème, Coralie Moreau en 

junior 4ème et Baptiste Truffaut en cadet et Anthony Potaire en junior  

Le comité de la Manche se classe 12ème par équipe  

Tous les frais engagés ont été pris en charge par ASO  

Nos coureurs Manchois ont eu la chance de voir la belle performance de Benoit Cosnefroy qui se 

classe 3ème  

 

Tour de Guyane 2018 

L’ES Torigny a participé au tour de Guyane avec 1 victoire d’étape pour Alexis Carlin  

 

 

VII - LES TROPHEES DE LA MANCHE 

 

Trophée des jeunes :  

cadet : Joris Lepoittevin-Dubost VC St Lô Pt H .et par équipe l’AS 

Tourlaville 

minime : Léandre Lozouet UC Bricquebec et par équipe UC Bricquebec 

Finel : Maxime Mabire UST Equeurdreville et Adrien Ropartz ES Livarot  

Super manchot Mike Granger Laval 53 

Trophée de la Manche : scratch Arnault Lesellier ES Torigny 

Espoirs : Grégoire Salmon ES Torigny 

2ème : Emmanuel Salles ES Torigny 

1ère équipe : ES Torigny 

Challenge Manche VTT Lydie Loslier  

Scratch Quentin Gaucher UC du Mortainais 

Espoir Thibaut Lebasnier VC Granville 

Master Pierre Henry UC du Mortainais 

Junior Quentin Gaucher UC du Mortainais 

Cadet Noë Miquelard UC du Mortainais 

Minime Mathéo Vallée VC St Lô Pont Hébert 

Minime F Morane Gaucher 

 

Tous ces coureurs seront récompensés à Saint-Sauveur-Lendelin lors de la soirée des trophées le 

7 décembre. 

Nous pouvons saluer la très belle saison de tous ces coureurs qui ont une nouvelle fois porté bien 

haut les couleurs du département de la Manche. 

Je remercie les responsables des différents trophées : Michel Lebouteiller pour les jeunes, André 

Demortreux pour le trophée Finel et le challenge Manche VTT, et Noël Lecoeur pour le Super 

Manchot qui assurent les classements lors de ces épreuves. 

 

Le comité de la Manche remercie les éducateurs et dirigeants qui ont encadré les stages et les 

sélections Etienne, Laurent, Tony, Lynda, Delphine, Marcel, Jean-Michel, Gilles, Marine, 

Michel, Dominique, Valentin. 
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Pour terminer, je remercie les collègues du comité de la Manche qui m’ont fourni les 

informations nécessaires pour présenter ce compte rendu. 

 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour les oublis bien involontaires de ma part, et vous 

remercie de m’avoir écouté. 

 

Delphine Leroy  

Secrétaire général. 

 


