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               Intervention Président du Comité départemental Jean-Pierre Henry 

 

Comme vous l’avez entendu au tout début du rapport moral, le comité de l’Orne de cyclisme peut se réjouir 

de  

- sa très légère augmentation du  nombre de ses licenciés, certes seulement +6 licenciés mais c’est un 

beau clin d’œil aux autres départements normands qui peinent à égaler leurs chiffres 2017, le comité 

régional ayant perdu plus de 200 licenciés cette saison. Nous qui sommes toujours pointé comme 

« le petit département »et bien pour une fois nous sommes en tête ! 

-   la stabilité des licenciées féminines, le fait de faire des déplacements en équipe départementale afin 

de se confronter au  haut niveau en est sans doute un des facteurs essentiels et a permis l’arrivée de 2 

compétitrices de haut niveau dans le département. Des exemples pour nos plus jeunes demoiselles. 

               -   un nombre d’organisations en hausse. Nous sommes le seul département à voir son nombre 

d’organisations augmenter (- 46 organisations au niveau régional) Cela montre le dynamisme de nos clubs et 

leur engagement pour notre sport. Bravo à vous tous, présidents, dirigeants et autres bénévoles. Quand on 

voit les difficultés administratives, financières et humaines pour organiser une course, je félicite tous les 

clubs pour leur investissement. Je remercie particulièrement notre délégué sécurité Daniel Colombu pour 

toute l’attention qu’il porte aux dossiers présentés à la commission de la préfecture. 

                -    des résultats sportifs : nos coureurs ont su montrer le maillot ornais et le valoriser, nous avons 

assisté à une très bonne année avec nombre de podiums, de sélections régionales et de titres nationaux que 

nous n’avions jamais eu en aussi grande quantité.             

Nous avons des cadets qui font partie des meilleurs régionaux et pour la 1ère fois, l’un d’eux a remporté la Coupe 

de Normandie « Souvenir Henri Jeanne »- bravo Byron ! 

Grâce au travail amorcé depuis quelques années vers les féminines et grâce à un club qui a su s’investir, nous 

avons récolté trois titres de championne de France !!! Merci Gladys et Thérésa pour cette saison magnifique, 

et pour la dynamique que vous apportez au cyclisme féminin. 

Mais il ne faut pas que l’arbre cache la forêt, il faut que l’on continue à travailler avec nos jeunes pour les faire 

progresser. 

Comme le disait Jean-Paul dans son rapport de la commission technique, il faudrait qu’un club se lance pour 

créer une dynamique autour des juniors et espoirs, afin de les conserver dans le département. Sans cela, dans 

un avenir plus ou moins proche, nous n’aurons plus que des écoles de vélo. Un « Team » départemental 

serait une autre solution mais plus délicate à mettre en place. 

                 

                *   le BMX  a toujours le vent en poupe, les 3 clubs ornais sont solidaires et dynamiques, il 

serait nécessaire pour le département d’avoir un 4ème pôle BMX, la demande est forte. 

 Je félicite la ténacité de Philippe et Olivier, leurs engagements au niveau des sélections départementales 

ainsi que leurs bénévoles. Félicitations également à  Léa Brinjonc, un bel exemple pour tous nos jeunes 

sportifs et qui vient d’entrer  au pôle France de Bourges 

               *    le cyclo-cross se porte bien et attire de nouveaux pratiquants, les épreuves pour les jeunes 

cyclo-crossmen ont beaucoup de succès. Dans le département nos  jeunes sont entre de  bonnes mains avec 

Laurent Lecoeur, Armand Gilles et Mickaël Lecommandeur, responsable du cyclo-cross Ornais. La saison 
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débute déjà bien pour nombre de nos jeunes. Le comité propose également des déplacements pour permettre 

à ces jeunes de se confronter au haut niveau, sur les épreuves de Coupe de France  et le dernier week-end 

d’octobre  nous avions une sélection pour la Coupe de France des départements « cadets » et une en 

Belgique. Nous avons également emmené 3 minimes sur l’épreuve d’ouverture à l’épreuve « cadets » 

               *    la piste, nous comptons beaucoup sur la réhabilitation de la piste d’Alençon et on croise les 

doigts pour qu’elle devienne rapidement une réalité, mais sans doute pas avant fin 2019 

               *    le VTT : une manche de la Coupe de Normandie a été organisée au Bourg Saint Léonard, un 

stage départemental a été mis en place et a attiré des vététistes mais aussi des jeunes des clubs plus 

spécifiques « route ». c’est sans doute dans cette voie de la pluridisciplinarité qu’il faudra creuser à l’avenir, 

peut-être pour garder nos licenciés dans les clubs et en recruter. On peut remercier Sébastien Lefrant pour 

son investiment. 

                    

                    *  école de vélo : la nouvelle édition du Challenge Ornais a été une réussite avec toujours entre 70 

et 80 compétiteurs sur chaque manche. Je remercie les 5 clubs organisateurs et le sponsor. 

 Suite au trophée régional, où notre équipe départementale a remporté une excellente 4ème place, 4 jeunes ont 

porté les couleurs régionales au Trophée de France, du jamais vu pour notre département. 

 

Un autre point de satisfaction : La communication et la page facebook du comité : Anthony Léveillé la 

fait vivre et elle est très suivie. Je ne peux que saluer son travail car il est toujours à la pointe des 

informations. 

 

Un autre point de satisfaction : le tour de l’Orne. 

La deuxième édition a connu un franc succès et le passage dans le Perche une vraie réussite : beaucoup de 

monde dans les villages traversés et aux points stratégiques. Je remercie toutes les personnes qui ont 

beaucoup œuvré pour cette nouvelle édition. Le comité départemental s’était réparti les différentes tâches 

(administratives, logistiques, sécurité, hébergement, restauration, ….etc) et nous avons réussi à organiser 

une belle épreuve avec des étapes exigeantes et des coureurs combatifs. Le Conseil Départemental, les villes 

l’ayant accueilli et les différents sponsors sont très satisfaits, les équipes ont félicité l’organisation aussi bien 

du point de vue sportif que logistique. 

Une 3ème édition aura lieu les 8 et 9 septembre 2019.  

  

L’arbitrage : cela reste un problème, comme l’a souligné Anthony, il y a eu des manquements au niveau 

départemental. Mais au niveau régional, les jeunes arbitres ornais qui ont été formés ne sont quasiment 

jamais nommés sur des épreuves de plus grande envergure, considérés comme pas suffisamment 

compétents. Mais ce n’est pas en restant sur la touche qu’ils pourront s’aguerrir. C’est décourageant pour 

eux, ils préfèrent ne plus officier, et c’est aussi décourageant pour nous qui les poussons à s’investir dans 

l’arbitrage. 
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Pour 2019,   

Au niveau des clubs, un nouveau club est en cours d’affiliation, 

 j’ai appris par la presse qu’un club avait des difficultés pour renouveler son bureau. Je lui souhaite de 

réussir car c’est un club historique du département. 

 

Pour les épreuves 

Seront reconduites ou seront à organiser les épreuves suivantes 

- Le challenge ornais des écoles  

- Le  « Tour de l’Orne » 

- Le Championnat de Normandie de l’Avenir, deux candidats actuellement pour cette 

organisation 

- Une manche de la coupe de Normandie Souvenir Henri Jeanne (minimes-cadets et féminines) 

- Une manche du Maillot des Jeunes léopards (juniors espoirs) : deux candidats 

- Le Championnat de Normandie des 3ème catégorie  

- Une manche de la Coupe de France « Juniors » : le « Signal d’Ecouves » 

Le département accueillera aussi  

- 3 villes étapes du Tour de Normandie 

 

Les différents stages  seront reconduits, le calendrier est en cours 

 

Dans le cadre du contrat de territoire entre le comité de Normandie, ASO  et les 5 

départements, le comité de l’Orne a proposé 3 projets :  

 une organisation vers les jeunes : le kilomètre ornais (en vue de la relance de la piste 

en 2020) 

 une organisation vers les féminines (Tour du Perche ?) 

 une organisation sur un territoire carencé 

 

Dans un autre ordre, le comité de Normandie vous propose une soirée de formation autour de 

l’utilisation du site.  Actuellement peu d’informations sur les manifestations ornaises (commentaires, 

photos…) y paraissent. Si un grand nombre de clubs est intéressé, la formation aura lieu en décembre 

dans le département. Je prends les noms des clubs ou personnes intéressées. 

 

Avant de passer la parole aux personnalités présentes et de clôturer cette assemblée générale en 

récompensant sportifs et dirigeants, je conclurai ainsi : 
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Nous sommes le plus petit département normand au niveau des licenciés, des organisations, mais nous 

sommes capables d’organiser des épreuves d'envergure grâce à l'entente de nos clubs qui savent se mobiliser 

pour s'entraider et réussir des organisations de grande qualité. Je leur renouvelle mes félicitations. 

Ils contribuent depuis 10 ans à m’épauler pour renouveler le dynamisme  autour du cyclisme de notre 

département. 

Je remercie les membres du comité directeur pour leur efficacité, c’est grâce à eux que notre département 

avance. 

Je remercie également tous les coureurs, les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles, les parents et bien sûr 

le Conseil départemental, la DDCSPP, et les sponsors pour leurs aides.  

Je souhaite également un bon rétablissement aux coureurs accidentés cette saison et à ceux qui ont des 

problèmes de santé. 

Je vous rappelle que le comité de l’Orne est co-organisateur de l’AG régionale qui aura lieu le 15 décembre 

à Bagnoles de l’Orne. Le lendemain aura lieu au même endroit le Championnat de Normandie de cyclo-

cross (organisé par le VC Ferté Macé) 

 

Merci de votre écoute et excellente  saison sportive 2019 à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


