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Monsieur le Président de la Fédération Française de Cyclisme, 
Monsieur le Président du Comite Régional, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames, messieurs, cher amis (ies). 
 
Nous nous retrouvons, au cœur du château de cette belle station thermale de Bagnoles de 
l’Orne Grand Domaine, pour clôturer cette saison 2018. 
Le Comité de Normandie avec le soutien du Comité Départemental de l’Orne et de la 
municipalité est heureux de vous souhaiter la bienvenue. 
 
Avant d’entamer ce rapport moral, recueillons nous quelques instants en  mémoire de celles 
et ceux qui ont quitté cette grande famille du cyclisme au cours de cette année. 
 

I -LES LICENCES 

Le comité a délivré 6 967 licenciés soit une baisse de 240 par rapport à 2017, repassant sous 
la barre de 7 000, répartis dans 164 clubs affiliés (-5) 
 
En voici la  répartition par discipline : 
   

 2018 Année-1 

Cyclisme  traditionnel    4 816 - 244 

VTT 782 - 5 

BMX    1 341 +10 

Polo - vélo 28 -1 

 
A la lecture de ces chiffres, nous constatons une continuité de l’érosion du cyclisme 
traditionnel et d’une certaine stabilisation de nos adhérents en BMX  et VTT. 
 
La représentativité féminine toutes catégories  confondues se stabilise à 10 %. 
 
La répartition du nombre de licenciés  et de clubs par département en 2018  se décompose 
de cette façon : 

   

 Nombre Licencies                               Nombre de clubs 

Calvados 1 162          -21                                                   32     -1 

Eure                                    1 322         - 90                                                   28     -4 

Manche 1 843        -108                                                   37    +1 

Orne       850            +6                                                   20     -1 

Seine Maritime                  1 880          -27                                                   47      0 
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La palme du club ayant le plus grand nombre de licenciés revient : 

 Dans le Calvados à Caen BMX :  132 licenciés 

 Dans l’Eure à Evreux BMX :   207 licenciés 

 Dans la Manche à l’UC du Mortainais:  133 licenciés 

 Dans l’Orne à l’UC Alençon Damigny:   94 licenciés 

 Dans la Seine Maritime à l’AC Montivilliers   156 licenciés 
 
Sur le plan national : 
La Fédération Française de Cyclisme a enregistré 115 475 licenciés au 30 septembre dernier. 
Soit une diminution de 1 655 licences représentant une perte de 1,41 %. 
Si le BMX et le VTT sont en progression, le cyclisme traditionnel marque à nouveau le pas. 
 
Le comité est représenté au plus haut niveau : 
 

 Sur route par : 

- Une division nationale dame : LE TEAM LEOPARD NORMANDIE (11eme de la coupe de 
France). 

- Une division nationale 1 : Le VC ROUEN 76 (qui termine à la 16eme place de la coupe 
de France DN1). 

- Une division nationale 2 : l’USSA PAVILLY BARENTIN (qui se classe à la 6eme place de la 
coupe de France DN2). 

- Quatre divisions nationales 3 : l’ES TORIGNI, le VC AVRANCHES, le TEAM BRICQUEBEC 
EN COTENTIN, le TEAM EC 14 respectivement  5eme, 11eme, 13eme, 27eme  de la Coupe 
de France DN3. 

 
 En  VTT : 

- Une division nationale 2 Le TEAM VTT SAINT LO PONT HEBERT (3eme de la Coupe de 
France). 

 
 En BMX : 

- Une division nationale 1 EVREUX BMX (8eme de la coupe de France). 

- Une division nationale 2 Le CO BOLBEC NOINTOT (3eme ex quo de la Coupe de France 
DN2) 

 
 Chez les PROFESSIONNELS : 

Quatorze coureurs représentent les clubs normands. 
 Eugénie Duval (UV Neubourg). 
 Mikaël Cherel (VC Saint Hilaire du Harcouët),  
 Jeremy Cornu (ES Livarot),  
 Benoit Cosnefroy (UC Bricquebec),  
 Antony Delaplace (AS Tourlaville),  
 Julien Duval (GO Evreux Gravigny)  
 Pierre Gouault (VC Saint Hilaire du Harcouët) 
 Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin), 
 Jeremy Leveau (VC Lisieux), 
 Guillaume Martin (EC Condé Sur Noireau), 
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 Paul Ourselin(ES Livarot), 
 Alexandre Pichot (Sud de l’Eure Cyclisme),  
 Damien Touze (UV Neubourg)  
 Quentin Valognes (UC Bricquebec)  

 
 

II -LES ORGANISATIONS : 

  
Cette année 689 épreuves ont été organisées dans notre région 42 de moins qu’en 2017. 
Une baisse notable est constatée chez les licenciés minimes (-17), les écoles de vélo (-6). 
8 épreuves réservées aux 1eres catégories - élites se sont ajoutées en 2018. 
 

1. Statistiques organisations : 
 

 2018 2017 Variation 

Calvados        124 134 -10 

Eure   114 126 -12 

Manche 262 275 -13 

Orne 86 93 -7 

Seine Maritime                      103 103 0 

 
Le club  ayant effectué le plus grand nombre d’organisations est à mettre à l’actif de l’UC 
Bricquebec (21 organisations). 
 

2. Epreuves du calendrier international, national, et courses par étapes  
 

5 épreuves professionnelles : 

- Le Tour de Normandie en 7 étapes (vainqueur final Thomas Stewart JLT Condor) 

- Semi classique Paris-Camembert (vainqueur Lilian Calmejane, Direct Energie) 

- Le critérium de Lisieux (vainqueur Julian Alaphilippe, Quick Step) 

- La Polynormande (vainqueur Pierre Luc Périchon Fortuneo Samsic) 

- Le Duo Normand (vainqueur Martin Madsen / Christian Quaade  Almeberg-
Danemark) 

 
3 courses par étapes nationales : 

- Le Tour de l’Eure juniors (vainqueur Liam Slock  équipe Van Moer. Pays Bas) 

- Le Tour de la Manche en 5 étapes (vainqueur  final Romain Bacon CC Nogent sur 
Oise) 

- Les Trois Jours de Cherbourg en 4 étapes (vainqueur final Tarrua Krainer VC Rouen 
76) 

 
14 épreuves du calendrier fédéral : 

- La Coupe de France de cyclo cross à Flamanville 50 (vainqueur Clément Venturini 
Cofidis). 

- Le BMX INDOOR de Caen 14. 
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- Le challenge de France de BMX à Petit Couronne 76. 

- Le grand Prix de Saint Hilaire du Harcouët (vainqueur Alexandre Billon  Team  
Peltrax). 

- Le Tour du Roumois (vainqueur Alexandre Billon Team Peltrax). 

- La Gainsbarre à Porbail (vainqueur Alan Riou Team Pays de Dinan). 

- La Gislard à Saint Sauveur Lendelin (vainqueur James Owen Team Pays de Dinan). 

- Les Boucles de l’Austreberthe (vainqueur Risto Raid VC Rouen 76). 

- Le Grand Prix de Luneray (vainqueur Clément Orceau Vendée U). 

- La Saint Laurent Elites à Montpinchon (vainqueur Matis Louvel VC Rouen 76).  

- Le Saint Laurent Espoir Montpinchon (vainqueur Stuart Balfour Cotes d’Armor Marie 
Morin). 

- Le Grand Prix de Blangy sur Bresle (vainqueur Theo Nonnez CC Nogent sur Oise). 

- Le Trio Normand à Lillebonne (vainqueur Enzo Anti/ Matis Louvel/Antony Macron) 

- Cyclosportive la Viking 76 (vainqueur Damian Wild VC Toucy chez les hommes, Gladys 
Verhulst chez les femmes). 

 
3 épreuves nationales juniors 

- Le Grand Prix Fernand Durel à Gavray (vainqueur Antonin Corvaisier VC Charente 
Océan). 

- Le Signal d’Ecouves à Alençon (vainqueur Lucas Plaisant Guidon Challetois). 

- La Saint Laurent à Montpinchon (vainqueur Paul Lapeira VC Saint Hilaire du Harcouët) 
 
1 manche de coupe de France cadets  inter régions 

- A Trun organisation VS Trun 61 (remportée par Corentin Cordenos CD Aisne Comité 
départemental de l’Aisne par équipe) 

 
1 manche de la Route de L’Ouest féminines  

- A Vitrai sous l’Aigle organisation VC Aiglon 61 (vainqueurs Flavie Boulais CD  Vendée 
en minimes cadettes et Justine Gegu en juniors femmes). 

 
4ème manche et finale de la Coupe de France de cyclo cross  

- A Flamanville vainqueur Clément Venturini chez les hommes et Christine Majerus 
Luxembourg chez les femmes. 

 
2 cyclo cross nationaux 

- Beauchêne organisation VC Domfrontais (vainqueur Benoit Jarrier  Fortuneo Samsic) 

- Courseulles  organisation AC Bayeux  (vainqueur Clément Venturini AG2R La 
Mondiale) 

 
1 Coupe d’Europe de polo vélo 

- A Yerville 76 organisation comité de Seine Maritime, Pédales Varengevillaises, Sanvic 
(Vainqueur Pédales Varengevillaises). 
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3. Epreuves du calendrier régional  

 Coupes de Normandie 

En cyclo cross : 

- Manches organisées à Bagnoles de l’Orne 61, Cerisy la Foret 50, Gouville 27, 
Hérouville Saint Clair 14. Classement final remporté par : 

 

Luka Lesueur UC Darnetal jeune cyclo crossmen 

Quentin Schrotzenberger  VC Saint Lo Pont Hebert cadet 

Cyprien Gilles  UC Alençon Damigny junior 

Simon Lepoittevin Dubost  ES Torigni en espoir 

Gérard Bramoullé   VC Canton les Pieux en master 

Apolline Blot  VC Saint Lo Pont Hebert en cadette 

Emilie Jamme ACC Marigny en femme et junior féminine 

 
Sur piste 
Manches organisées sur les pistes du Neubourg 27 et Venoix  Caen 14. 
Classement final  remporte par : 
 

Noa Marchand ES  Livarot                                      benjamin 

Lisa Lecoeur  VC Rouen 76                                 benjamine 

Baptiste Truffaut  UC Tilly Val de Seules                 minime garçon 

Marion Bunel  VC Lisieux                                     minimes fille 

Alexis Duvivier  UV Neubourg                               junior  homme 

Laura Bunel  VC Lisieux                                      junior féminine et dame 

Estéban Chapelle  UV Neubourg                               senior hommes 

 
 
Sur route  
 

- Coupe de Normandie juniors maillot des Jeunes Léopards Souvenir Max Louvel 
o 6 manches : Montfort sur Risle 27, Cerisy Belle Etoile 61, La Bonneville 27, 

Lillebonne 76, Montivilliers 76, Lenault 14. 
o Classement final remporté par Hugo Toumire (VC Catenay). 

 

- Coupe de Normandie de l’Avenir Souvenir Henri Jeanne. 
o 5 épreuves organisées à Saint Hilaire du Harcouët 50, Tourouvre 61, Saint 

Austreberthe 76, Bois Arnault 27, Feuguerolles Bully 14. 
o Classement final remporté par : 

 

Léandre Lozouet  UC  Bricquebec 50                  minime 

Byron Chevallier  UV  Rai Aube                           cadet 

Eglantine Rayer  US Pétruvienne                     minimes cadettes 

Theresa Hoebanckx VC Aiglon                                 dames, junior fem 
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III –  PODIUMS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX  
 

1. Cyclisme traditionnel  
 Route: 

- Championnat de France élites : Mantes la Jolie Ile de France 
o Gladys Verhulst VC Aiglon (Or : course en ligne espoir, Argent : course en ligne 

élites) 
 

- Championnat de France master : Avessac, Pays de Loire  
o Theresa Hoebanckx VC Aiglon (Or : course en ligne scratch, contre la montre 

scratch) 
o André Petipas Barentin CS (Or : master 9, route master 9, contre la montre)  
o Pascal Montier VC Rouen 76 (Or : master 6 contre la montre) 
o Fabrice Taillefer EC Saint Vigorienne (Or : master 5 route) 

 

- Route Championnat de France de l’Avenir : Plougastel Bretagne 
o Kevin Vauquelin, UV Tilly Val De Seules (Or : junior contre la montre) 

 

- Coupe de France féminine sur 6 manches  classement final : 
o Gladys Verhulst VC Aiglon (1ere espoir, 3eme au classement scratch) 

 

- Coupe de France junior en trois manches classement final : 
o Kevin Vauquelin UV Tilly Val de Seules (2eme après avoir remporte la 3eme 

manche) 
 

 Piste : 

- Championnat du monde  master Los Angeles Etats Unis : 
o Pascal Montier VC Rouen 76 (argent en master 6 poursuite individuelle)  
o Michel François Sud Eure Cyclisme (or en master 9 vitesses par équipe, et 

Bronze master 9 course aux points) 
 

- Championnat du monde junior Aigle – Suisse : 
o Kevin Vauquelin /Florian Pardon. UC Tilly/UV Neubourg (Argent. Poursuite par 

équipe Junior) 
 

- Championnat de France master à Descartes 37 : 
o Michel François Sud Eure Cyclisme (or : master 9 vitesse, or en 500m départ 

arrêté)   
o André Petipas Barentin  CS (or : master 9 course aux points) 
o Vincent Lassalle UV Neubourg (argent en master 2 kilomètre départ arrêté) 

 

- Championnat de France élites Hyères 
o Eugénie Duval UV Neubourg (argent élites américaine associée à Coralie 

Demay, Bretagne) 
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 Polo vélo : 

- Le club des Pédales Varengevillaises est champion de France et vainqueur de la coupe 
d’Europe. 

- VC Frileuse Sanvic est vice champion de France et 2eme de la Coupe d’Europe. 
 
 

IV –  PODIUM REGIONAUX EN CYCLISME TRADITIONNEL 

 Route  

- Saint Nicolas des Bois 61, organisation UCAD,  
o élites  H : Yann Guyot  VC Rouen 76 
o Espoirs  H : Theo Nicolas VC Rouen 76. 

 

- Tourouvre 61, organisation VC Aiglon,              
o élites femmes : Gladys Verhulst VC Aiglon 
o Juniors femmes : Laura Bunel VC Lisieux 

 

- Amfreville 14, organisation UC Ifs Hérouville 
o master -50 ans : Pascal Chesnel UC Bricquebec. 
o Master +50ans   Fabrice Taillefer EC St Vigor. 

 

- Authevernes 27, organisation,  VC Pacy  
o 3eme catégories : Romain Beaune  VC Vernon 

 

- Monbertrand 14, organisation VC Bocage/UC Landelles, Championnat de l’Avenir : 
o Juniors:  Kevin Vauquelin   UC Tilly S /Seules 
o Cadets : Enzo Borelli  USSA Pavilly Barentin 
o Minimes : Lucas Lesueur UC Darnetal 
o Cadettes: Apolline Blot VC St Lo Pt Hebert 
o Minimes fém : Eglantine Rayer US Pétruvienne 

 

- Morteaux Coulibeuf 14, Organisation du comite Départemental 14 Pass’ cyclistes : 
o Dép 1 : Laurent Lecoeur Flers Cyclisme 61 
o Dép 2 : Thibaut Martin AC Bayeux 
o Dép 3 :  David Deperrois  VC Saulceen 
o Dép. 4 : Olivier Leroux VC Fecamp 

 

- Alençon 61 : école de cyclisme Trophée régional organisation Union Cycliste Alençon 
Damigny, remporté par la Sélection Départementale du Calvados. 

 

- Duclair 76, championnat  régional  du contre la montre 
o Pass’ cycliste Dép. 3/4 : Olivier Leroux, VC Fécamp 
o Pass’ cycliste Dép. 1/2 : Denis Dugouchet, Espoir Bike Team 
o 3eme catégorie : Pascal Montier, VC Rouen 76 
o 2eme catégorie : Martin Herme, CS Gravenchon 
o 1ere catégorie élites : Enzo Anti, VC Rouen 76 
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o Elites femmes, Thérésa Hoebanckx, VC Aiglon 
o Cadets : Joris Lepoittevin, VC St Lo Pont Hebert 
o Minimes garçons : Antoine Bariere, VC Saulcéen Elbeuf 
o Cadettes : Axelle Jacques, AS Tréport 
o Minime filles : Eglantine Rayer, US Pétruvienne 

 Piste 

- Minimes garcons 
o Vitesse : Levi Matifas, VC Bernay    
o Scratch: Baptiste Truffaut, UC Tilly s/Seulles 
o  Course aux points : Ryan Susini, UV Neubourg 

   

- Minimes filles 
o Vitesse, Course aux points et scratch : Lee Lone Leveel, ES Caen 

 

- Cadets                  
o Américaine : équipe Fraudeau/Ponchelle, UV Neubourg 
o Vitesse, Keirin, 500m : Octave Marie, ES Livarot 
o Poursuite : Julien Fraudeau, UV Neubourg 
o Course aux points : Thomas Leboursicaud, UV Neubourg 
o Juniors  poursuite et scratch : Florian Pardon, UV Neubourg 
o Seniors poursuite : Estéban Chapelle UV Neubourg 
o Seniors Scratch: Theo Nicolas, VC Rouen 76 
o Seniors femmes poursuite scratch et 500m : Gladys Verhulst, VC Aiglon 
o Poursuite par équipe juniors- seniors : Alexis Duvivier/Clément Petit/ Paul 

Sapin/ Florian Pardon UV Neubourg 
o  Vitesse par équipe juniors -seniors: Clément Petit/ Paul Sapin/Florian Pardon 

UV Neubourg 
 

- Omnium :     
o Féminines : Lee Lone Leveel, ES Caen 
o Minimes garçons : Levi Mafitas, VC Bernay 
o Cadets : Octave Marie, ES Livarot 
o seniors : Julien Duval, GO Evreux Gravigny 
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V – RAPPORT DES COMMISSIONS  
 

 COMMISSION DES ECOLES DE CYCLISME  
Présidée par M. Marcel COURIEUT  
 

Les écoles de cyclisme en Normandie se maintiennent à une bonne place, 2078 licenciés du 
Baby vélo au minime, soit 29 Baby Vélo, 1498 carte vélo, 513 minimes et 38 licences accueil, 
filles et garçons, ce qui représente 29.82% des effectifs régionaux. Les organisations sont 
légèrement en baisse cette année, 115 organisations contre 121 en 2017. 
 
Chaque saison de belles épreuves sont mises sur pied par les organisateurs, du cyclo-cross, 
de la route, de la piste mais aussi et peut être pas suffisamment, des jeux d’adresse ou des 
épreuves plus diversifiées. Des challenges départementaux sont mis en place dans chaque 
comité, et bien sur les trophées départementaux qui ouvriront la porte au trophée régional, 
trophée régional qui s’est déroulé à Alençon, par l’U.C. Alençon Damigny sur deux jours. Très 
belle organisation ou nous retrouvions toutes les disciplines du vélo, y compris une épreuve 
de mécanique par équipe. Au classement général, la sélection départementale du Calvados 
s’imposait devant le club de Saint Hilaire et la sélection de la Manche. 
Cette épreuve donnait lieu, comme chaque année, à une sélection, avec les meilleurs 
coureurs du jour, 21 garçons et filles, pour le Trophée de France qui se déroulait à 
Montauban, début juillet sur trois journées. Bonne prestation de l’ensemble de l’équipe qui 
obtient une belle 9ème place, c’est en mécanique jumelée avec les jeux d’adresse, que notre 
formation fut la moins bonne, belle prestation au sprint avec une bonne 5ème place. Un stage 
de préparation avait était mis en place sur une journée dans la petite commune de Vauville 
par le V.C. Trouville. 
 
Une réunion de travail s’est tenue au mois de mars au comité avec tous les acteurs des 
écoles, une nouvelle réunion se tiendra début d’année prochaine afin d’établir les 
règlements de la saison à venir avec les éducateurs de club. 
 
Espérant voir nos couleurs briller au plus haut niveau l’an prochain, le Président de la 
Commission, vous souhaite une très belle année 2019. 

 
 

 COMMISSION COMMUNICATION DEVELOPPEMENT 
Présidée par Mme Nicole DELARUE 

 
 
La commission s’est réunie une fois. Les membres regrettent que le comité ne soit pas présent et 
visible avec banderole ou oriflammes sur les épreuves importantes, telles que les championnats 
se déroulant dans les départements Normands. 
La commission a peu de moyen pour fonctionner et évoluer et le regrette. 
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  COMMISSION BMX  

Co –présidée par M. Alain DUFLOT et M. Yvon LEGER  
 

Pour l’année 2018, nous enregistrons une stabilité dans les effectifs de notre discipline. 
Nous comptabilisons 1 341 licenciés, soit une légère augmentation d’une dizaine de 
licences. 
 
Répartition des licences par département :  
 

Eure 336  (+ 3) 

Seine -Maritime 517  (- 8) 

Calvados 226  (- 12) 

Orne 244  (+ 30) 

Manche 18  (- 2) 

 
Merci à tous les Présidents de clubs, les encadrants et les bénévoles pour leur implication 
et leur dévouement permettant la pratique de notre sport. 
 
Merci à tous les arbitres qui sont sur les pistes car sans eux, il n’y aurait pas de 
compétition. 
 

 Les organisations 2018 
 

 Sylvain HUET, Président du Caen BMX a organisé, les 17 et 18 février derniers, l’Indoor 
de Caen.1350 pilotes ont participé à cet Indoor. 
Merci à tous les membres du club et bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ces 2 
journées. 

 

 Thierry HURE et son équipe de l’AAC BMX Petit-Couronne, ont organisé la 2ème manche 
du Challenge France Nord-Ouest les 12 et 13 mai 2018. 
Une nouvelle fois un nombre record de pilotes est venu défendre leurs chances avec 
907 inscrits. 
Merci au club et à tous les bénévoles qui ont permis la bonne réussite de ces 2 journées 
de compétition. 

 

 6 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par, respectivement, l’Evreux 
BMX, le Bicross Club Virois, l’AAC BMX Petit-Couronne, le CO Bolbec Nointot, le Verneuil 
BMX et le Caen BMX. 
 

 Le Championnat de Normandie a eu lieu sur la piste de Flers, organisé par le BMX Club 
de Flers. 
 

 2 manches pour le Championnat Départemental de l’Eure ont été organisées sur les 
pistes d’Evreux et Verneuil-sur-Avre. 
 

 Le championnat Départemental de l’Orne s’est déroulé sur la piste d’Argentan. 
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 3 manches du Trophée 61 ont été disputées sur les pistes d’Argentan, Saint-Germain-du-
Corbeïs et Flers. 
 

 3 manches pour le Championnat départemental de Seine-Maritime sur les pistes de 
Petit-Couronne, Sotteville-lès-Rouen et Bolbec. 

 
Merci à tous les clubs organisateurs. Pour promouvoir notre discipline, il est primordial de 
continuer ces organisations. 
 
Un bon nombre de pilotes Normands s’est rendu sur les 3 manches du Challenge France 
Nord-Ouest à Saint-Avertin, Petit-Couronne et Vitré, en vue d’obtenir une qualification soit 
pour le Trophée de France qui s’est déroulé à Schwenheim, soit pour le Challenge National 
à Sarzeau puis les Challenges Européen et Mondial. 
 
Nos pilotes Nationaux et Elites ont participé aux 5 Coupes de France à : Saint-Quentin-en-
Yvelines le 31 mars et 1er avril, Joué-lès-Tours le 21 et 22 avril, La Roche-sur-Yon les 19 et 
20 mai, Calais les 26 et 27 mai, Saint-Etienne les 16 et 17 juin. 
 
Certains Juniors nationaux et Elites Normands ont participé à la Coupe du Monde UCI à 
Saint-Quentin-en-Yvelines et quelques pilotes ont contribué à représenter la France au 
Challenge Mondial de Baku en Azerbaïdjan. 
 

 Les résultats 2018  
 

Parmi les meilleurs résultats de nos pilotes normands, félicitations particulières pour : 
 

- Léa Brindjonc - BMX Corbenois Pays d'Alençon (Minimes Filles) :   
 Vainqueur du Trophée de France 2018 à Schwenheim 
 Vainqueur de la Coupe de France 
 8ème au Challenge Européen 14 ans à Sarrians 
 7ème au Challenge Mondial 14 ans à Baku 

 
- Morgane Delescluse - Evreux BMX 
 4ème cruiser Femme 40 ans et plus au Challenge Européen à Sarrians 
 6ème cruiser Femme 40 ans et plus au Challenge Mondial à Baku 

 
- Dylan Gobert - Evreux BMX 

 Vice-champion d'Europe en Junior à Sarrians 

 Vice-champion de France en junior à Sarzeau 
 

- Quentin Delescluse - AC Montivilliers BMX 
 6ème en Cruiser Homme 35/39 ans au Challenge Mondial à Baku 

 
- Zacharie Néel – AST BMX Race 

 3ème en Benjamin au Trophée de France 
 

- Camille Grenier – AC Montivilliers BMX 
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 6ème en Minime Fille au Trophée de France 
 

- Louise Pottier – AS Tréport Cyclisme 
 6ème en Benjamine au Trophée de France 

 
- Maëlys Brunel – AAC BMX Petit-Couronne 

 7ème en 8 ans et moins fille au Trophée de France 
 

- Pierre Jarry - BMX Corbenois Pays d'Alençon 
 4ème en Elite au challenge National de France 

 
- Pierre-Louis Saillet – Caen BMX 

 8ème en cruiser 25/29 ans au Challenge National 
 

- Laëticia Chevalier – Evreux BMX 
 6ème en Elite Dame au Championnat de France 

 
- Florian Nivet – CO Bolbec Nointot 

 4ème en Homme 17/24 au Challenge National 
 

- Julie Le Brun – Verneuil BMX 
 8ème en Femme 19 et + au Challenge National 

 
- Manon Mahieu – Evreux BMX 

 8ème en cruiser Dame au Challenge National 
 

Félicitations également au club d’Evreux BMX qui se classe 3ème meilleur club de France et 
7ème meilleur club formateur. 
 
La DN 1 d’Evreux BMX est classée 8ème et la DN 2 du CO Bolbec Nointot est 4ème au niveau 
national. 
 
 

 Les formations : 
- Une journée de formation « Arbitre Régional » a eu lieu à Yerville le 27 janvier. 
 
- Une journée « Secrétariat » et « Arbitre Régional » a eu lieu à Caen le 25 février février. 
 
- Du 31 octobre au 4 novembre, 3 de nos arbitres nationaux ont participé à la formation 

de Commissaire National Elite BMX. Cette formation a été couronnée de succès, nos 
trois normands ont réussi. 
Bravo à Jean-Pierre Léger, Jérémy Roy et Juliana Léger, cela permet à la Normandie de 
compter, à partir de maintenant, des arbitres dits « CNE ». 

 
Merci à tous les participants pour leur implication et bravo aux nouveaux Arbitres. 
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 Projets 2019 

 
La manche du Championnat de Normandie se déroulera le 5 mai 2019. 
 
Pour mémoire, il faut participer, au minimum, à une manche de la Coupe de Normandie 
pour s’inscrire et participer au Championnat. 
 
Le Championnat de Normandie est obligatoire pour prétendre participer au Trophée de 
France, Challenge et Championnat de France, (y compris pour les pilotes Nationaux). 
 
En revanche, pas d’obligation particulière pour l’inscription au Challenge France. 
 
L’équipe de Normandie sera reconduite dans son principe. 
Elle évolue par la prise en compte de la catégorie Cadet, mais il ne sera pas retenu de 
pilotes en catégorie 8 ans et moins. 
 
Les stages pilotes seront organisés. Toutes les dates et lieux seront prochainement 
disponibles. 
 
Le prochain Indoor de Caen aura lieu les 23 et 24 février 2019 et comme chaque année, il y 
aura besoin d’arbitres et de bénévoles. 
 
Merci à tous – Présidents de clubs – encadrants – membres de la Commission – 
responsables départementaux, pour le travail réalisé au cours de cette année 2018. 
Merci également à toutes les personnes du Comité pour l’aide apportée tout au long de 
l’année. 
 
Nous espérons avoir présenté l’activité du BMX Normand la plus complète possible. 
 
Par avance nous vous demandons de nous excuser pour toutes erreurs ou omissions bien 
involontaires. 
 
A toutes et à tous, au nom de la Commission, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2019, de nombreux succès pour vos compétiteurs, la réalisation des projets et la 
poursuite de l’essor de notre discipline. 
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 COMMISSION VTT  
Présidée par M. Olivier SCHROTZENBERGER 
 

La commission s’est réunie à 3 reprises durant la saison 2018. 
Elle a apporté quelques changements en terme d’organisations et de règlementations afin 
d’être à l’écoute des coureurs et des clubs, notamment les inscriptions des épreuves sur le 
web qui facilite les organisations des clubs. 
 

 Coté organisations : 6 coupes de Normandie, le championnat régional, 10 TRJV, ainsi 
que nombreuses épreuves ne figurant pas au classement général de la Coupe de 
Normandie ont été organisées. 

Nous regrettons que le championnat régional de relais et XCE ait été annulé et 
malheureusement pour l’année prochaine aucun club ne s’est porté candidat. C’est vraiment 
dommage que cette belle épreuve ne puisse être au calendrier 2019. 
 
Au niveau du TRJV, nous avons changé de formule en proposant des stages le matin et la 
compétition l’après-midi de manière à consacrer une journée entière au TRIAL ou à la 
DESCENTE. 
Celle-ci a pleinement satisfait les jeunes, parents et les clubs puisque nous avons battu des 
records de participation. 
Effectivement sur certaines d’entre elles, une soixantaine de pilotes avaient répondu 
présent. 
Nous tenons à remercier tous les clubs et les coureurs qui ont participé à cette réussite. 
En 2019 nous continuerons avec cette formule qui fait progresser de manière significative les 
jeunes vététistes. 
 

 Coté résultats : 
1) Régional : 11 titres de « champion régional » ,8 titres de « vainqueur du trophée 

régional » ont été décernés. 

2) Au travers des classements de tous les normands qui ont participé aux épreuves du 

calendrier National, nous pouvons noter les très bons résultats suivants. 

3) Championnat National :  

 3ème place en TRIAL N2 pour Arnaud Giret. 

 4ème place en junior dame pour Marie Dufossé. 

 3ème place en master 30/49 pour Damien Guillemet. 

 4ème place en master 30/49 pour Alexandre Lavaud. 

 7ème place pour le relais Normand composé de (Arthur Tropardy, Séverine Corret, 

Sammy Cadot Roger, Marie Dufossé, Sacha Navaro). 

4) Trophée de France : 

Quentin Schrotzenberger vainqueur du classement général Cadet. 
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Le Président tient à remercier personnellement tous les membres de la CRVTT, 
parents, coureurs et clubs qui ont participé activement au bon déroulement des 
organisations de la saison passée. 
Merci de votre attention. 
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne saison sportive à toutes et tous. 
 

 
  COMMISSION DAMES  

Présidée par Mme Delphine LEROY  
 

En Normandie nous comptabilisons 696 licenciées Féminines des Ecoles de vélo aux 1ère 
Catégories (+ 8 licences par rapport à 2017). 
Chaque week-end, nos féminines peuvent courir soit avec les hommes ou sur les courses 
qui leurs sont propres. Malheureusement, les dames n’ont pas beaucoup d’épreuves qui 
leurs sont réservées (13 en 2018). La Présidente, Delphine Leroy lance donc un appel aux 
organisateurs pour mettre les dames à l’honneur en 2019. 
 
Côté Stage : 
Le Comité de Normandie a fait le stage de détection à Houlgate le week-end des 3 et 4 
février 2018. Nous avions 9 Minimes, 8 Cadettes, 9 Juniors et Seniors et les 12 Dames du 
Team Léopard Normandie, toutes encadrées par Anthony Malenfant, Delphine Leroy, 
Elodie Hesnard, Marine Lemarié. Le but était de faire des tests imposés par la DTN (Stage 
endurance), et de se connaitre tous ensemble. Le stage s’est bien déroulé et a permis de 
bien travailler en vue de la saison. 
 
 Femmes : 
Notre premier déplacement a été à Pujols le 2 Avril (1ère manche de la Coupe de France) 
avec une arrivée au haut du Mont Pujols et une très belle place de 31ème pour Gladys 
VERHULST. L’encadrement a été réalisé par Anthony Malenfant, Philippe Léonardon 
(mécano) et Delphine Leroy (assistante). 
Pour la 2ème manche de Coupe de France, nous sommes allés à Izernore le 13 Mai. Une 
course difficile sous des conditions météo dantesques mais nous pouvons quand même 
noter les belles performances de Pauline CLOUARD qui prend la 31ème place et celle de 
Thérésa HOEBANCKX (40ème). L’équipe termine 11ème du classement par équipe. 
Encadrement Anthony Malenfant, Philippe Léonardon (mécano) et Delphine Leroy 
(assistante). 
Pour la 3ème manche de la coupe de France le 17 Juin, Loudun était au programme. 
L’objectif était de remonter au classement général et de se préparer pour le championnat 
de France prévu quelques jours plus tard. Nous pouvons constater la très belle 
performance de Gladys VERHULST qui termine 2ème et qui prend la tête du classement 
général Espoirs. Noéline POLYCARPE prend une place 48ème place. 
 
La manche suivante se déroulait à Trévé le Menec en Bretagne le 28 Juillet. Les résultats 
n’ont pas été très brillants, sauf pour Gladys VERHULST qui termine 19ème (2ème au Général 
Espoir). L’équipe reste 11ème au classement général. 
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La 5ème manche avait lieu sur le circuit de la Picto Charentaise le 24 Août. Les filles se sont 
bien comportées sur le vélo et les conditions de courses n’étaient pas très favorables. 
Gladys VERHULST termine à la 4ème place, Pauline PAYEN et Océane HENAULT (50ème et 
52ème). 
 
La finale de la Coupe de France Femmes se passait du côté des Pyrénées le 16 Septembre. 
L’équipe se présentait pour 3 objectifs : Obtenir une très belle place sur la course, 
remporter le Classement Général Espoirs et remonter au Classement Général par Equipe. 
Le profil de la course n’était pas à l’avantage d’une partie de l’équipe mais les filles se sont 
accrochées. Gladys VERHULST termine 5ème de l’épreuve. Au classement général scratch, 
Gladys termine à la 3ème place. Au classement général Espoirs, Gladys remporte la Coupe de 
France. Le Team Léopard Normandie termine 11ème du Général par Equipe. 
 
 Minimes / Cadettes : 
La 1ère manche de la Coupe de France Minimes / Cadettes s’est réalisé à Sauternes pour les 
Petites Reines de Sauternes (Minimes / Cadettes) le 29 Avril, avec une place de35ème pour 
Eglantine RAYER chez les Minimes. Encadrement Anthony Malenfant, Philippe Léonardon 
(mécano) et Thierry Louvel (assistant). 
La 2ème manche de Coupe de France se déroulait à Izernore le 13 Mai. Eglantine RAYER 
termine 32ème de l’épreuve chez les Minimes. 
La 3ème Manche qui servait de support pour la finale de la Coupe de France Minimes / 
Cadettes se déroulait sur le tour d’Auvergne. Une très belle épreuve avec un contre la 
montre le samedi en fin d’après-midi et la course en ligne le dimanche après-midi. Nous 
pouvons noter la très belle performance d’Eglantine RAYER qui se classe 12ème de l’épreuve 
et 27ème au Classement Général final de la Coupe de France. 
 
Les Championnats de France de l’Avenir se sont déroulés à Plougastel Daoulas. Les 
résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances et les représentantes normandes n’ont 
pu que constater le travail à accomplir pour obtenir le niveau national. Leur déception à 
l’arrivée était grande mais l’avenir est devant elles. La participation aux Coupes de France 
2019 et la persévérance dans leur entrainement leur permettra sans nul doute de 
progresser et prendre du plaisir sur ces épreuves de références. 
Forcément, nous ne pouvons pas conclure ce rapport d’activité sans parler de ses 
magnifiques moments partagés sur les Championnats de France à Mantes la Jolie avec ses 
magiques et magnifiques performances de Gladys Verhulst qui prend la 2ème place du 
championnat de France Elite et surtout conquiert le titre de Championne de France Espoirs. 
N’oublions pas non plus les magnifiques titres de Championne de France de Thérésa 
Hoebanckx sur le contre la montre et sur la course en ligne chez les masters obtenus à 
Avessac fin Juillet. 
Bref, c’est une magnifique équipe que ce soit sur le plan sportif, mais aussi humaine, elles 
sont solidaires les unes des autres mais aussi avec leur staff. 
Ce sont des moments de stress parfois mais c’est surtout des moments de bonheur et des 
larmes de joies comme sur les France. 
En 2019, l’effectif de la DN sera un peu moins important avec 8 femmes de qualité qui 
seront avec nous. 
Delphine Leroy souligne également la mise en place d’une grande randonnée 
exclusivement féminine qui verra le jour en 2019. Plusieurs circuits seront au programme 
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autour du Bessin, des Plages du Débarquement. Cet événement majeur se passera le 
Dimanche 26 Mai 2018, jour de la Fête des Mères. Venez nombreuses et nombreux pour 
participer ou les supporter. 
 
Delphine Leroy, termine ce rapport en remerciant les licenciées femmes du Comité de 
Normandie (coureurs, arbitres, encadrantes, bénévoles, dirigeantes …), vous contribuez 
toutes à cette réussite. Elle félicite aussi l’encadrement des équipes féminines 2018 et vous 
prie de l’excuser pour les erreurs ou oublis, qui ne sont pas volontaires. 
Bonne fin d’année 2018 et à bientôt pour 2019. 

 
 

  COMMISSION MEDICALE  
Présidée par le Docteur Jérome GUIBERT 
 

 Une réunion s'est tenue à Caen courant avril 2018, portant sur la nutrition et le sommeil 
a regroupé des stagiaires cadets et juniors. 

 
 46 athlètes ont été soumis au suivi médical régional en début d'année :  

 -   2 de la DN  dames.  
 - 10  du Pôle espoir  
 - 22 de la catégorie premières/élites   parmi les 300 premiers nationaux.  
 -   3 cadets. 
 
 4 anomalies ont été relevées :  

 1 portant sur un taux d’hématocrite  chez 1 homme. 
  1 portant  sur les réticulocytes chez 1 femme 
   2 portants sur le taux  de cortisol chez 2 hommes. 
 

 Une réunion de la Commission nationale  s'est tenue à saint Quentin en Yvelines en 
avril.  

 
 Une réunion  de la commission et du collège médical s’est tenue à Besançon les 9 et 10 

novembre de cette année en préparation de la saison 2019. 
 
Suite au départ en retraite du docteur Armand Mégret, un nouvel  organigramme a été mis 
en place: 
 
Président : Dr Jean Ponard. 
Direction du pôle médical fédéral et médecin des équipes de France : Dr Jacky Maillot. 
Représentant des médecins régionaux : Dr Hubert De Beaubois (Languedoc Roussillon). 
Délégué représentant du sportif : Docteur Hubert Long (Direct Energie)  
Médecin coordinateur du suivi médical régional : Dr Meinadier. 
Le nouveau directeur médical UCI est le Dr Xavier Bigard. 
 
Quelques réflexions ont été portées lors du collège suivi médical régional :  

- il est souhaité une modification du carnet coureur trop volumineux qui ne dégage pas 
d’informations pertinentes. 
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- La question se pose sur la recherche de certains dosages  ou du maintien du test à l’effort, 
d'autres fédérations l'ont supprimé (natation). 

-  le groupe de travail  a établi un protocole de détection de la commotion cérébrale 
: gravité, prise en charge, suivi à domicile et reprise de l'entraînement. Ce protocole  a un 
grand intérêt  pour le médecin de course, l’arbitre, le directeur sportif. Il est disponible au 
comité régional. 
 
 Le Docteur Colette Norman responsable du sport santé  rédige un document conséquent  
portant sur l'intérêt du développement  cyclisme santé  avec les clubs, et de la formation 
d’éducateur au sein des clubs. 
 
Comme vous le savez tous l'obtention de votre licence n’est plus conditionnée par 
l'obtention d’un certificat de moins de trois ans chez les plus de 65 ans et de 5 ans pour les 
moins de 65 ans. Cependant le Dr Jérôme Guibert et ses collègues ne peuvent que vous 
conseiller de garder un suivi annuel  pour la pratique d'un sport  comme le nôtre. 

 
 

 COMMISSION DE DISCIPLINE 
Présidée par Mme Elodie LEFEBVRE  

 
Alors que l’année 2017 avait été relativement chargée tant en nombre d’affaires traitées par 
la Commission régionale de discipline que dans les faits poursuivis, la saison 2018 s’est 
révélée relativement calme.  
 
Il convient de souligner que sur toutes les sanctions infligées sur les courses régionales par 
les arbitres, une seule contestation a été portée devant la Commission de Discipline. De plus, 
au contraire de l’année précédente, aucun fait de violence n’a été rapporté. Nous pouvons 
nous en réjouir : cela devrait être la norme chaque année dans notre milieu sportif, mais, le 
passé nous a démontré que ce n’était malheureusement pas le cas.  
 
La commission de discipline s’est réunie une fois le 23 juin 2018. Trois affaires étaient 
convoquées : 
 

 La première concernait un fait de course commis par un coureur ; au regard des 
circonstances de la course, la commission a décidé d’annuler la sanction infligée. 
 

 La deuxième affaire concernait une difficulté relative à la gestion des catégories. Il 
était incontestable que l’erreur à l’origine de la difficulté avait été commise par les 
deux comités régionaux lors de la mutation du coureur. La licence du coureur ayant 
comporté une mention erronée quant à la catégorie, il a semblé à la commission 
parfaitement inéquitable de sanctionner le coureur, précision étant qu’au jour de la 
réunion de la commission de discipline, la licence avait été échangée et ne 
comportait plus d’erreur, de sorte que le coureur participait aux épreuves de sa 
catégorie réelle (3ème catégorie et non pass-cyclisme).  
 

 La troisième affaire a justifié la convocation et la sanction d’un club. L’association a 
créé et organisé un challenge sous l’égide de la FFC jusqu’en 2017 pour le poursuivre 
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au cours de la saison 2018 en l’inscrivant au calendrier de l’UFOLEP. Ces faits 
contreviennent aux dispositions de la réglementation fédérale (article 1.1.006 – 
organisation générale) que je vous rappelle dans le présent rapport car elles 
semblent ignorées par les clubs organisateurs : 
 

« Les associations affiliées à la FFC organisent leurs compétitions sous l’égide de 
la FFC. Toutefois, une association FFC, également affiliée à une autre fédération 
peut organiser des épreuves sous l’égide de celle-ci. 
 
Une organisation créée et organisée sous l’égide de la FFC ne pourra être 
transférée sous l’égide d’une autre fédération. En cas de non-respect de cette 
règle, les associations pourront être sanctionnées par la commission régionale 
de discipline. 
 
Ces aspects seront spécifiés dans toute convention établie entre la FFC et les 
fédérations affinitaires. » 

 
L’association a été sanctionnée d’un avertissement. La clémence de la sanction 
prononcée s’explique par des éléments précis apportés par l’Association (par 
exemple les investissements au niveau de la formation des jeunes, licenciés 
exclusivement au sein de la FFC), mais surtout par le fait qu’il s’agit de la première 
sanction prononcée au sein du Comité de Normandie sur ce point. Il est certain que si 
une telle affaire devait à nouveau se présenter, la Commission se montrerait 
beaucoup moins indulgente. 
 

 
Ces deux dernières affaires, relatives à la gestion des catégories et des organisations FFC 
face à la concurrence des fédérations affinitaires, ont mis en exergue les souffrances 
profondes de la base de notre fédération : les coureurs ET les clubs organisateurs. Les 
coureurs manquent de courses, plus particulièrement dans certains départements, et ce 
manque d’épreuves s’explique en grande partie par les coûts d’organisations, les deux 
problèmes étant intimement liés. Face à ce constat, notre base se détourne de la fédération 
délégataire pour aller vers les fédérations affinitaires, et nous expose se sentir totalement 
délaissée par les instances dirigeantes. Ce discours, nous l’avons tous entendu un jour ou 
l’autre mais c’était la première fois que nous avions de tels échanges au sein de la 
Commission de Discipline. 
 
Une autre affaire est en attente de convocation : nous espérions pouvoir réunir plusieurs 
affaires au sein d’une même réunion – pour des questions budgétaires – mais aucun 
nouveau dossier ne s’est présenté ! En tout état de cause, cette affaire sera assez facilement 
réglée puisque la sanction a été prononcée par des personnes qui n’ont pas pouvoir de 
sanctionner d’après la réglementation fédérale, la sanction infligée ne correspond pas à celle 
prévue par le règlement disciplinaire et, en outre, le coureur a été sanctionné pour un 
prétendu non-respect d’une disposition d’un règlement du Comité régional, sauf que le 
règlement publié ne comportait pas ladite disposition. 
Néanmoins, la Commission devra se réunir afin de rétablir le coureur dans ses droits. 
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Par ailleurs, la Commission régionale de discipline a décidé d’innover en 2018 en mettant en 
place la possibilité pour la personne convoquée de solliciter une « visio conférence » évitant 
ainsi un déplacement parfois lointain pour venir au siège du Comité. Cette possibilité est 
ouverte par la réglementation fédérale mais n’était pas auparavant utilisée. Cependant, 
nous choisissons de la réserver pour les affaires les plus simples et nous pensons que dans 
certains cas, la présence physique de toutes les personnes permet un échange beaucoup 
plus fructueux. 
 
Enfin, la Présidente de la Commission tient à remercier les membres de la Commission qui 
travaillent à ses côtés, et souhaite à tous, par avance, une excellente année 2019. 
 
 

 COMMISSION DU CORPS ARBITRAL 
Présidée par Mme Danielle DELIMAUGES 

 
La Commission Régionale du Corps Arbitral (CRCA) doit représenter l’ensemble des 
disciplines de la FFC. A ce jour, la commission gère le cyclisme traditionnel (route, piste, 
cyclo-cross), le BMX et le VTT doivent intégrer cette commission. Aussi en cette fin d’année, 
Danielle Delimauges souhaite qu’un arbitre de ces 2 disciplines nous rejoigne pour 2019. 
 
La commission s’est réunie 2 fois cette année  

- En début d’année pour les désignations des arbitres dans les épreuves du calendrier 
régional (courses à étapes), dans les coupes de Normandie (route, piste, cyclo-cross), 
dans les épreuves du calendrier national en complément de la désignation fédérale 
du président de jury,  pour les épreuves d’un jour ou courses à étapes. 
Cela représente 236 désignations route et piste avec 40 changements en cours 
d’année, 39 désignations sur les cyclo-cross. 
La CRCA n’intervient pas sur les épreuves départementales d’une journée, le comité 
départemental est le seul habilité. 

 

- En fin d’année afin d’effectuer le point de la saison passée. 

-  
Les arbitres normands représentent 292  licenciés : 

- Calvados : 47,  Eure : 47,  Manche : 68, Orne : 59,  Seine-Maritime : 71. 

-  
Répartis de la manière suivante : 

- Arbitre  école vélo – BMX  : 60  dont  11 femmes 

- Arbitre club   : 86     «   20     «  

- Arbitre jeune  :  2   

- Arbitre régional  : 90     «   13     «  

- Arbitre national  : 46      «     8    «  

- Arbitre fédéral, CNE  :   7     «     1     «  

- Arbitre international  :   1 
 
Mais malheureusement tous ne vont pas sur le terrain. 
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La commission a mis en place en début d’année un examen de 

-  régional et national sur 2 jours (cyclisme traditionnel): 
o Arbitre régional : 11 candidats, 10 reçus dont 3 femmes, 
o Arbitre national : 5 candidats : 1 admis. 

- Examen de régional BMX à Caen et Yerville  
o 18 candidats, 18 reçus 

 
Le président a eu le plaisir de faire signer la convention de « Jeune arbitre » à Mattéo RUET 
(AG La Haye du Puits) courant Juin sous le regard de David JEAN. Ne doutons pas qu’avec ses 
tuteurs David JEAN et Stéphane REVERT, Mattéo franchira petit à petit les différents 
échelons  qui lui permettront d’aller à …..l’international. 
 
Un examen de CNE BMX (commissaire National Elite) s’est déroulé à la mi-novembre : Mme 
Juliana LEGER, Jean-Pierre LEGER (CO Bolbec Nointot Bmx) et Jérémy ROY (Evreux Bmx) 
ont été reçus. Toutes nos félicitations. 
 
Récemment 4 arbitres ont « planché » sur l’examen de chronométreur régional : 2 jours de 
formation et l’examen le 12 Décembre dernier ; que les chronos aient été à l’heure !!! 
 
En programmation : 

-  l’examen d’arbitre national cyclisme traditionnel : 3 jours de formation sont prévus 
(5 Janvier, 19 et 20 Janvier, l’examen le 26. Cet examen se déroulera le même jour 
sur l’ensemble des comités régionaux.   

- L’examen d’arbitre régional se déroulera lors de la formation d’arbitre national, aux 
mêmes dates, avec un examen adéquat.  
Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à la CRCA – Mme 
DELIMAUGES : p.delimauges1@numericable.com 

- Une journée de remise à niveau est programmée le dimanche 10 Février 2019, 
certainement à Houlgate (suivant le nombre de participants). Inscriptions auprès de 
Mme DELIMAUGES. 

 
En cours d’année 2019 : la CNCA (Commission Nationale du Corps Arbitral) prévoit de mettre 
en place : 

- En début d’année un regroupement des arbitres motos en inter région, 

-  durant le 4ème trimestre, un examen de CNE VTT en français. 
 
Les membres de la CRCA se sont réunis le 10 Novembre. Un point a été fait sur l’ensemble 
des départements : 

- A regretter que certains arbitres n’honorent pas leur désignation, voire même ne 
préviennent  pas, mettant, de ce fait, les collègues dans l’embarras. 

- Que certains arbitres ne prennent pas leur vacation, nous nous sommes battus afin 
que l’arbitre soit reconnu en tant que tel et fasse partie intégrante des frais 
d’organisations.  

- Cette vacation a été mise en place également en VTT et en BMX pour les postes 
d’arbitrage les plus importants. 

mailto:p.delimauges1@numericable.com
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- Les états de résultats doivent être adressés au comité régional dûment signés par le 
juge à l’arrivée dans les 48 heures pour enregistrement. 

 
L’arbitre   

- Doit connaître avec précision et appliquer les règles et règlements, 

- Etre juste et impartial, 

- Etre bien préparé pour chaque compétition, 

- Etre et demeurer exemplaire en toutes circonstances, dans et au dehors de l’aire 
sportive, 

- Etre respectueux de tous les acteurs de la compétition (compétiteurs, entraîneurs, 
organisateurs, ….) 

- S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres 
arbitres (oral, écrit, article publié, sites de réseaux sociaux….) 

- Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir les aspects positifs du sport tels 
que le fair-play. 

 
La Présidente tient à remercier tous les arbitres ayant officié en Normandie, dans toutes 
disciplines. 
 
Merci de votre attention et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

VI – Rapport d’activités de David LOUVET, CTR 
 
Durant ce rapport, David Louvet ne revient pas sur les excellents résultats obtenus par nos 
coureurs cette saison. Le but de ce rapport est de faire une photographie de toutes les 
actions menées par l’ensemble des membres de l’ETR et des différentes commissions. 
Tout d’abord, il tient à féliciter l’ensemble des coureurs sélectionnés pour leur excellent état 
d’esprit, leur politesse et bienveillance. Leurs très bons comportements lors des différents 
déplacements confortent notre politique de mener les jeunes hommes et femmes sur les 
compétitions de référence et ainsi leur permettre de découvrir le Haut niveau et pour 
certains d’intégrer les collectifs France. 
En 2018, le comité régional s’est déplacé à 40 reprises (Championnats nationaux, Coupes 
nationales et stages) 
Cette année des stages de détection et perfectionnement ont été mis en place dans les 
différentes disciplines.  
 
Pour l’activité piste, un stage de préparation au vélodrome de Bourges en avril et un stage à 
Hyères en Août en vue des championnats de France ont été organisés. 
Pour l’activité route, un stage Cadets route en Avril, un stage féminin en février. 
Pour l’activité VTT, 2 stages VTT Trial à St Philbert sur Orne, Roche d’Oëtre et un stage de 
préparation au Championnat de France en juin à Léry Poses. La nouveauté a été d’organiser 
un stage de perfectionnement le matin de chaque compétition TRJV. 
 
Pour l’activité BMX, des stages ont été organisés à Verneuil sur Avre, Caen, Vire et Bolbec, 
tous réalisés sur la période de janvier, février. 
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Ecole française de Cyclisme 
Une réforme du Trophée de France du jeune cycliste est en cours. Le nouveau format de 
compétition devrait apparaitre début d’année prochaine. 
David Louvet tient à informer les clubs intéressés que 2 campagnes de labellisation par an 
sont mises en place par la fédération une en juin et une en novembre.  
En 2018, 14 écoles détiennent le label EFC en Normandie sur les 254 écoles labellisées en 
France. L’objectif de la fédération est d’atteindre 4 écoles labellisées par département en 
2020. 
 
Le Pôle espoir de Caen « Promotion Benoit Cosnefroy » : 
10 Stagiaires en 2018 
17 victoires sur route, 9 en cyclocross, 7 sur piste 
Plusieurs sélections en équipe de France pour Thibault Valognes :  
Meilleurs résultats : 10ème place au championnat du Monde de Cyclocross, Coupe des 
Nations : Tour du DMZ en Corée   4ème du classement général final.  
Un stage endurance en Espagne a été effectué à Platja d’Aro en Février. Pour aider à 
financer une partie des frais de transport les jeunes ont créé et vendu des casquettes à 
l’effigie du Pôle. Au regard du succès rencontré, l’opération a été renouvelée cette année 
avec la création et la vente d’un mug pour participer au financement du stage qui se 
déroulera du 24 au 31 janvier 2019 à Callela. 
La promotion 2018-2019 « Promotion Julien Duval » compte dans ses rangs 10 stagiaires : 
Thibault Valognes, Yohann Simon, Hugo Théot, Clément Guilbert, Martin Lewandowski, 
Benjamin Cornu, Kyllian Levéel, Martin Desmortreux, Octave Marie, Raphaël Clouaire. 
 Pour la promotion 2018-2019 la structure accueillera 2 féminines. 
 
Echange avec la Norvège : Suite à notre déplacement aux championnats du Monde en 2017, 
un lien fort s’est créé avec le centre de formation de cyclisme de Bergen. C’est la raison pour 
laquelle nous avons accueilli et accompagné  5 coureurs et un directeur sportif de ce centre 
sur le Tour de L’Eure Juniors. L’opération s’est parfaitement déroulée et devrait permettre 
d’autres échanges dans le futur. Je tiens à remercier sincèrement l’équipe de Gérard Roy et 
la Région Normandie pour leur soutien. 
 
Nouveauté : Le CTR David Louvet tient à annoncer qu’un centre d’entrainement sportif 
Universitaire (CESU) a vu le jour en septembre 2018 à Caen, cette structure a été mise en 
place pour permettre aux étudiants Normands licenciés FFC  en Normandie d’avoir des 
aménagements horaires et des créneaux d’entrainements collectifs encadrés. 
 

 Formations  

En ce qui concerne, la formation de nos éducateurs en 2018, sur les 7 formations prévues 6 
ont été organisées par le comité régional et 2 par les comités départementaux. 
 Au total : 63 cadres ont suivi ces formations et tous ont été reçus à l’examen. 
 Comme il a été annoncé l’année dernière, un Institut National de formation a été créé au 
sein de la DTN, celui-ci est dirigé par Mr Yves Paret. 
A ce jour, l’équipe d’Yves Paret a créé une plate-forme informatique nationale qui permettra 
à tous nos licenciés de bénéficier des contenus de formation identiques. Cette plateforme 
permettra également de suivre des cours à distance. 
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 L’institut régional de Formation – Normandie mettra en place et dirigera les formations de 
l’échelon régional. 
 Les inscriptions pour les stagiaires entrant en formation s’effectueront dorénavant par le 
stagiaire lui-même qui créera son espace personnel sur internet via notre site 
www.normandiecyclisme.fr espace CTR-ETR Calendrier formation ou directement sur la 
plateforme claco-ffc : 
 
Echelon régional : Institut régional de Formation 

 Module Accueil : Remplace la préformation et le module commun 

Formation sur 2 jours (15h) : 1 jour en présentiel et un jour en formation à distance 

 Module Animateur fédéral : remplace l’animateur jeune 

Formation sur 6 jours : de 2 à 3  jours en présentiel et 2 à 5 jours en formation à distance 

 Module Educateur fédéral : remplace l’animateur Club 

Formation sur 6 jours : de 2 à 3  jours en présentiel et 2 à 5 jours en formation à distance 
 
Echelon National : Institut National de Formation 
 

 Module Entraineur fédéral : (remplace le module expert) 

Formation sur 6 jours : de 2 à 3  jours en présentiel et 2 à 5 jours en formation à distance 
 
Les personnes, actuellement, en formation sous l’ancien format auront jusqu’en juin 2019 
pour terminer leur cursus. Attention, à ce jour, seules les personnes entrant en formation 
sous le nouveau format sont concernées par cette inscription sur cette plateforme. 
Toutes les personnes ayant eu leur dernier diplôme après 2016 se verront attribuer le 
diplôme équivalent de la nouvelle réforme. 
Toutes les personnes ayant eu leur dernier diplôme avant 2016 devront effectuer une 
journée de recyclage pour obtenir le diplôme équivalent. 
 
 

 Actions et développement  

 
En ce qui concerne nos actions de développement, la politique du comité régional est de 
continuer son plan de féminisation. C’est la raison pour laquelle une épreuve de masse 
Féminine devrait voir le jour en 2019. Redynamiser l’activité  VTT sur le territoire Normand 
fait partie de nos objectifs.  La Région Normandie nous accompagne dans ce projet pour 
réduire les inégalités d’accès à cette pratique. Ainsi la Région nous a aidé à financer l’achat 
de 10 VTT. Des actions seront menées par l’ETR et la CRVTT en 2019 pour permettre à des 
personnes issues de territoires carencés de découvrir et pratiquer cette discipline 
notamment, sur les 6 sites  VTT-FFC. Le comité de Normandie collaborera, également, avec  
le comité départemental UNSS pour son championnat de France VTT qui se déroulera 27 au 
29 mai 2019 à Alençon.  
Un projet de construction de stade VTT X country est actuellement à l’étude dans la région 
de Vire. L’acquisition de cette infrastructure serait sans aucun doute un réel atout pour 
redynamiser le VTT en Normandie. 

http://www.normandiecyclisme.fr/
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Espérons que ce projet aboutira cette fois ci et qu’il n’aura pas la même issue que les projets 
de Piste couverte à Caen et de piste de Bmx à Yerville…. 
 
Assises du cyclisme Normand 
Le 9 février prochain se dérouleront les premières Assises du Cyclisme Normand au CSN 
d’Houlgate. Cette journée aura pour objectif de permettre des échanges interactifs entre des 
invités, élus, les présidents de clubs et éducateurs (1 par club) réunis autour de tables rondes 
sur 3 thèmes précis. 
 Les thèmes abordés seront les suivants : 

 Les manifestations et l’évènementiel sur le territoire 

 La formation des jeunes et l’accès au Haut Niveau d’excellence 

 Le cyclisme pour tous, l’accès et le développement des pratiques 

 
Dégager de pistes de travail et orienter une politique sportive régionale à l’issue des 
différents temps d’échanges seront  les priorités pour anticiper sur le cyclisme Normand 
de demain. La journée sera animée par Marie Françoise Potereau, vice-présidente de la 
FFC et organisée en collaboration avec la Région Normandie. 

 
 
Pour conclure, David Louvet tient à remercier l’ensemble des membres de l’ETR et toutes les 
personnes qui sont intervenues sur les différents stages et compétitions et félicite Bernard 
Sineux pour son excellent rapport. 
 
 

VII –LE COMITE  
 
En 2018 les élus ont assisté à 3 réunions de bureau, 3 comités directeurs, 1 réunions des 
finances, 1 commission dames, une commission cyclo cross, 1 réunions d’arbitre (+ 1 réunion 
de désignation), 1 commission de discipline, 1 commission communication et 
développement, 1 commission Piste, 2 commissions BMX , 1 commission de cyclo-cross. 
Les membres se sont également réunis à plusieurs reprises pour travailler sur le contrat 
territorial mis en place avec la convention de mécénat FFC-ASO, avec la venue du Président 
de la FFC, Michel Callot sur la réunion de juin. 
 
Le Comité de Normandie a été représenté dans tout l’hexagone, dans toutes les disciplines 
(route, piste, cyclo-cross, VTT, BMX, Polo vélo), Stages, épreuves nationales, internationales 
et championnats nationaux. 
 
Pour effectuer ces déplacements le Comité dispose d’un parc automobile toujours renouvelé 
et utilisé avec beaucoup de discernement. 
Un remerciement est adressé à l’ensemble de l’encadrement pour leur disponibilité et leur 
compétence. 
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Je terminerais ce rapport par des remerciements. 

 Aux sportifs tout d’abord pour leurs exploits. 
 Aux bénévoles indispensables pour la pérennité de nos épreuves sans qui nous ne 

pourrions organiser. 
 Aux services de sécurité : police, gendarmerie, services techniques des villes et 

communes, clubs de moto civils au service des Organisations (ANEC, MEST, LES 
VELOMOTARDS, MSO) sans qui la sécurité ne serait pas assurée, notre sport se 
déroulant sur la voie publique la plupart du temps.  

 aux partenaires publics et privés : L’existence du cyclisme ne peut perdurer que par 
vos soutiens, qu’ils soient d’ordre financier technique ou matériel. 

 Aux medias : presses écrites, parlées, télévisées, réseaux sociaux, qui relatent le 
cyclisme avec enthousiasme. 

 
Merci au personnel du Comité pour sa disponibilité. 
Pardonnez- moi pour les erreurs ou omissions elles sont involontaires. 
 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2019, que cette nouvelle année 
apporte beaucoup de satisfactions à vos clubs. 
Merci pour votre attention. 

Le Secrétaire Général 
Bernard Sineux 

 


