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Ouverture de la séance au siège du Comité à 9 h 15. 
 
Présents : M. LECLERC Jean-Claude, Président du Comité Régional, M. SINEUX Bernard, 
Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, MM. COURIEUT Marcel, HENRY 
Jean-Pierre, Vice-présidents délégués. Mmes DELARUE Nicole, DELIMAUGES Danielle, 
MM. DUFLOT Alain, HUCHE Michel, LACOTTE Emmanuel, LE NAHEDIC Claude, LEGER 
Yvon, LOUVEL Thierry, MAHIER Jean Michel, PROVOST Thierry.  
 
Absents excusés: Mme LEROY Delphine, MM. BRIARD Jean-Robert, BRIENS Bernard, 
DARCHE Pascal, Dr GUIBERT Jérôme, HUET Sylvain, LOUVET David, CTR, 
SCHROTZENBERGER Olivier, YON Jean Philippe. 
 
Assistait à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable. 
 
Le Président régional souhaite la bienvenue à tous les membres présents et tout 
particulièrement à Thierry Provost, dont c’est la première réunion, suite à son élection à 
l’assemblée générale régionale de décembre 2018. 
Celui-ci souhaite être intégré à la Commission technique route et piste. Le Comité directeur, à 
l’unanimité donne son accord. 
 
Jean-Claude Leclerc, fait part à l’assemblée des décès de Guy Moquet, arbitre national et 
responsable de la formation arbitrale de la Manche, ainsi que de l’épouse de Jean Robert 
Briard, arbitre et membre de notre comité. 
L’ensemble des membres du Comité Directeur et le personnel du Comité régional adressent 
leurs très sincères condoléances à leurs conjoints ainsi qu’à leurs familles. 
 

 
I) -  CALENDRIER DES EPREUVES 2019 

 
Une revue de détails est effectuée sur les épreuves de l'année en cours : 

 Une manche de Coupe de Normandie Minimes, Cadets, Minimes Cadettes ainsi que 
le championnat des femmes aura lieu à Tourouvre (VC Aiglon) le 9 juin 2019. Ces 
épreuves étaient prévues mais n’avaient pu trouver de date au calendrier jusqu'alors. 

  Des précisions techniques sont apportées concernant le championnat des sociétés du 
29 Septembre 2019 (Team Bricquebec en Cotentin). Chez les hommes, les temps 
seront établis sur le 3ème. (possibilité de présenter une équipe de 3 ou 4 participants du 
même club). Chez les féminines et femmes les temps seront établis sur le 2ème 
(possibilité de présenter une équipe de 2 à 4 participantes). Possibilité  d'ouverture à 
des ententes mais celles- ci ne rentreront pas en compte dans le classement du 
championnat. 

 Le championnat régional société sera ouvert aux équipes de club minimes, cadets, 
juniors, seniors hommes et femmes ainsi qu'aux équipes mixtes. 

 
 

COMITE DIRECTEUR 
 

Réunion du samedi 9 Mars 2019 
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 Les titres seront attribués aux équipes 1.2.3ème catégories, Pass’ Cyclisme, Juniors, 
Cadets, Minimes chez les hommes et aux Seniors, Juniors, Cadettes, Minimes, chez 
les femmes ainsi qu'aux équipes mixtes Seniors, Juniors, Cadets, Minimes. 

 Sélection Cadets pour les championnats de France : le CTR, David Louvet va faire 
l'envoi d'une liste de cinq coureurs pour chaque comité départemental pour les stages 
de préparation. La sélection définitive s’opérera à l’issue de ces stages. 

 Il est décidé de redescendre le droit forfaitaire  d'organisation du championnat  régional 
des 3eme Catégorie de 700 à 500 euros, compte tenu de la difficulté de trouver un 
organisateur à partir de 2020. 

 Il est rappelé que la participation de 5 € lors du TRJC est maintenue pour l’année 2019. 

 
II) - ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

Proposé par la commission des finances, celui-ci est soumis aux membres du comité directeur 
sans passer par l'aval des clubs, pour faire suite aux décisions diligentées par la FFC et  
compte tenu du fait que la saison en cours est débutée depuis quatre mois. 

Après des discussions parfois âpres, le vote du budget est adopté par les 15 membres du 
comité directeur présents :  

Pour : 14 voix 

Abstention : 1 voix 

Contre : 0 voix. 

A l’issu de ce vote, un courrier d’information va être adressé aux clubs. 

 

  III) - ADOPTION DES P.V DES DIFFERENTES REUNIONS  
 

BUREAU DU 19 JANVIER 2019  

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard 
SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole DELARUE, 
MM. Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE NAHEDIC, Yvon 
LEGER, membres. 

 
 

Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable. 
Début de la réunion à 9 h 15. 
 

1) BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

Un tour de table est effectué auprès des membres présents pour analyser le refus de celui 
lors de l’Assemblée Générale du 15 Décembre 2018. Une majorité se dégage pour la 
reconduction du projet initial. La date du samedi 16 février à St Germain la Blanche Herbe 
est fixée pour une nouvelle consultation des clubs normands. 
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2) CALENDRIER 2019 
 

Sébastien Colard fait le point sur les épreuves proposées par les clubs au calendrier sur le 
site du comité régional. Environ 60 % de ces épreuves ont été saisies, certains 
départements n’ayant pas encore effectué leur réunion de pré-calendrier. Sébastien Colard 
insiste auprès des présidents départementaux afin qu’il veille à un calendrier homogène sur 
l’ensemble de la saison. 
 

3) DIVERS 
 

Le président Jean Claude Leclerc, présente le thème des Assises du Cyclisme 
Normand qui se tiendront à Houlgate le samedi 9 février. Trois tables rondes sur ‘‘ 
L’organisation et l’événementiel sur le territoire ’’, ‘‘ la formation du coureur et l’accès au 
haut niveau ’’ et ‘‘ le cyclisme de pour tous, l’accès et le développement des pratiques … 
Définir ensemble le cyclisme de demain en Normandie ’’ seront vus au cœur de cette 
journée.  

La prochaine Assemblée du Comité régional est fixée au 7 décembre 2019 dans 
l’Eure. Le club Entente Gisorsienne est candidat. 

Selon le souhait du Président Régional, la validation des circuits route et cyclo cross 
des Championnats et Coupes de Normandie sera effectuée par la Commission Technique, 
sur proposition du Comité départemental du lieu des épreuves. Cette proposition fait suite 
à un différent survenu cette année. 

La date de la réunion de la prochaine Commission Femmes, est fixée au 5 
Septembre 2019 

Une demande est faite concernant l’avancement du projet plan piste auprès de la 
commission concernée. 

Le Président, Jean-Claude Leclerc fait état d’un bilan financier positif de la FFC sur 
le dernier exercice. 

 
 
Fin de la réunion 12 h 30. 

Le Secrétaire Général  
Bernard Sineux  

 

 

COMMISSION TECHNIQUE DU 2 FEVRIER 2019 

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard 
SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. M. Jean Pierre Henry, 
Président de la Commission Technique, MM. Pascal DARCHE, Michel HUCHE, membres. 
 
Assistent à la réunion : David LOUVET, CTS et Anthony MALENFANT, Agent de 
développement, Mme Nicole DELARUE. 
 
Absents : Mme Delphine LEROY, MM Marcel COURIEUT, Claude LE NAHEDIC, Thierry 
LOUVEL, Jean Philippe YON  
 
Début de la réunion à 9h. 
 
 



Comité Directeur du 9/3/2019 -4- 

I) REGLEMENTS DES CHALLENGES 
 

- Coupe de Normandie Juniors Espoirs – 20 ans Maillot des Jeune Léopards. Une 
modification de l’article 6 du règlement (Voir réglementation modifiée)  

- Coupe de Normandie Route Minimes, Cadets, féminines, femme. Modification de la 
réglementation article 9 (voir règlement modifié) concernant le matériel utilisé sur le contre 
la montre. 

II) QUOTAS 2019 
 
Une modification est apportée sur le nombre d’équipes sélectionnées pour le championnat 
régional des écoles pour le département de l’Orne (+1). 

III) PISTE 
 

- Une lecture du rapport des Assises Pistes qui se sont déroulées le 8 Décembre 2018 à 
Blois,  est faite par Pascal Darche. Il indique que le lieu du déroulement du Championnat 
de France Piste 2019 n’est pas encore fixé par la FFC. (Roubaix, Bourges, Hyères, Saint 
Quentin ?). Il regrette une nouvelle fois que les Championnats de France soient 
programmés en même temps que les mondiaux, ce qui risque de nous priver de certains 
sélectionnés en équipe de France, qui ne pourraient prétendre à un titre national. 
 

- Pascal Darche, souhaite qu’un courrier soit adressé au président de la Commission 
Nationale Piste, pour le déplorer. 
 

- Coupe de Normandie Piste : les dates sont finalisées comme suit : 6 avril, 1er mai, 1er juin 
Vélodrome du Neubourg (27). 
 

- Coupe de France Juniors Piste : 28 avril à Bruxerolles (Poitiers). 
 

- Coupe de France Fenioux : 22 & 23 juin à Saint Denis et 26-27-28 juillet au Mans. 
 

- Championnat de France Masters Piste : 13 au 16 Juin au Vélodrome du Neubourg. 
 

IV – CHAMPIONNAT DE NORMANDIE DES SOCIETES 
 

Catégories suivantes :  
- Scratch 1.2.3  
- Pass’ Loisir  
- Femmes 

Equipes de 3 concurrents(es) minimum, temps pris sur le 2ème. 

V- Stages route cadets 
 
Date : les 9 et 10 avril. 2 cadets par départements (+ un remplaçant), 15 cadettes et juniors 
femmes. 
Décision a été prise de faire courir les cadets présélectionnés pour les Championnats de 
France dans une épreuve 3ème catégorie une semaine, avant la préparation. 

VI - Route Espoir 
 

La Commission Technique fait part de son souhait de faire évoluer un team espoir normand 
issu des clubs de DN ou isolés dans certains clubs. Quelques épreuves ont été ciblées 
(Ronde de l’Isard, Paris-Roubaix espoir, Tour de Loire Atlantique, Championnat de France 
Elites. 



Comité Directeur du 9/3/2019 -5- 

 
 
Fin de la réunion 12 h 30. 

Le Secrétaire Général  
Bernard Sineux  

 

 
COMMISSION PISTE DU 21 FEVRIER 2019 

 

Membres présents : Jean Pierre HENRY, Pascal DARCHE, Jean Michel MAHIER, Sébastien 
FLICHER, Etienne DEMEAUTIS, Éric MACRET, Jackie TIPHAIGNE 
Membres excusés : Lynda BOULEY, Alain DEVAUX, Philippe LECOEUR 

 
Début réunion : 19 h 45 
Les points suivants ont été débattus au cours de cette soirée. 

 Manque de participation de certaines catégories au cours de la saison 2018. 

 Manque de structure (1 seul vélodrome praticable sur la Normandie).  

 Revoir les dates des championnats de Normandie (problème des vacances d’été) 

 Envisager 1 ou 2 dates pour organiser des nocturnes avec 2 épreuves en peloton par 

catégorie. 

1er point : on constate une diminution inquiétante sur la catégorie junior. Il est vrai que 
certains étaient en sélection équipe de France, mais cela n’explique pas tout. Les autres 
catégories sont à quelque chose prêt équivalente à celles de 2017. (Voir tableau ci-dessous) 
2ème point : Toujours un seul vélodrome en fonction sur la Normandie, celui du Neubourg. 
En ce qui concerne celui de Caen, les travaux à ce jour ne sont toujours pas fait, pour celui 
d’Alençon il en est de même. 
3ème point : Il nous est demandé de revoir les dates des championnats de Normandie piste. 
En effet, il semble que les dates ne conviennent pas de l’avis de certains. Jean Michel va 
regarder pour envisager d’autres dates. 
4ème point : A la demande des membres une ou deux nocturnes se dérouleront au cours du 
2ème trimestre. Jean Michel va établir un programme qu’il transmettra aux membres de la 
commission pour approbation. 

 
Fin de la réunion : 22 h 15 

Jean Michel MAHIER 
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STATISTIQUES PISTE 2018 

 
 

 

COMMISSION DES FINANCES 26 FEVRIER 2019 

 

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard 
SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole DELARUE, 
MM. Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE NAHEDIC, Yvon 
LEGER, membres. 
 
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable. 
Début de la réunion à 18 h 15. 
  

 COUPE DE NORMANDIE 2018  AMERICAINE  

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 
OMNIUM 

Catégorie 14/04/18 21/05/18 01/07/18  21/04/2018  14/07/2018 15/07/2018 29/07/2018 

 Eng  Pr Eng  Pr Eng  Pr  Eng  Pr  Eng  Pr Eng  Pr Eng  Pr 

Fém. Benjamines 1 1 2 2 2 2                   

Fém. Minimes 1 1 3 3 3 3       4 4     3 3 

Fém.Cadettes 1 1 1 1 1 1       1 1     1 1 

                                

Benjamins 8 8 11 11 5 5                   

Minimes 13 13 13 12 11 9  4    10 10     8 7 

Cadets 23 21 22 24 20 18  18 18  17 15     15 14 

                 

Sous-Total 47 45 52 53 42 38  22 18  32 30 0 0 27 25 

                 

Dames Juniors     3 2 2 2           3 3 1 1 

Dames Séniors                       1 1     

                                

Juniors 5 4 7 7 5 5  3        6 5 2 2 

Seniors 11 10 10 12 10 5  3        14 13 4 4 

                 

Sous-Total 16 14 20 21 17 12  6 0  0 0 24 22 7 7 

                    

TOTAL 63 59 72 74 59 50  28 18  32 30 24 22 34 32 

différence -4 2 -9  -10  -2 -2 -2 

                 

Moyenne 61           
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Réunion exceptionnelle suite au refus du Budget Prévisionnel 2019 

 
Après les mots de bienvenue du Président, la discussion, parfois vive s’engage entre les 
membres présents. Une analyse est faite par chaque membre présent sur les motifs 
supposés qui ont poussé l’Assemblée des clubs Normands à rejeter le budget prévisionnel. 

Un consensus se dégage à l’unanimité pour un abandon de l’engagement des Ecoles de 
cyclisme à 2 €. 

 

Des mesures de compensation pour trouver un équilibre au budget sont décidées. 

La ristourne des timbres d’engagements initialement de 0.50 € attribués aux cinq 
départements est revue à la baisse : 0.20 € iront au Comité Régional et 0.30 € resteront à 
chaque département. 

Des économies seront à réaliser sur les déplacements : 

- Restriction du nombre d’athlètes et/ou encadrants sur les différents Championnats de 
France (Uniquement des coureurs compétitifs). Un mode de fonctionnement différent peut-
être étudié. Il est à noter qu’en 2019 les épreuves auront lieu pour la plupart plus près de 
la Normandie qu’en 2018. 

Autres économies à réaliser sur différents postes du Comité de Normandie seront mises en 
place : 

- L’augmentation de l’envoi de mail d’informations ou facturations entraineront une baisse 
des frais postaux. 

- Il est émis le souhait que les déplacements de l’ensemble des intervenants au Comité de 
Normandie soient réalisés en Covoiturage dans la mesure du possible. 

- Un nouvel appel sera lancé auprès des clubs et des départements dans le cadre du 
développement de la piste de BMX modulable. 

 

Il est souhaité par tous les membres présents qu’un courrier détaillé soit envoyé avec les 
nouvelles mesures et les impacts pour le Comité Régional, les Comités Départementaux 
(projets qui ne pourront voir le jour, faute de budget). 

 

Convention Territoriale : 

Une nouvelle discussion voit le jour au cours de cette réunion entre plusieurs membres sur 
les mesures de répartition des sommes allouées. Afin de clore le débat une bonne fois pour 
toute, le Secrétaire Général demande que soit écrites et entérinées par signature les 
modalités de répartitions de cette convention afin de ne pas avoir à y revenir. 

Répartition : 

Part régionale : 50.11 % soit 17 075,21 €. 

Part départementale : 49.89 % soit 17 000,00 €. 

Chaque département recevra une somme de base d’un montant de 2 500.00 €, soit un total 
de 12 500.00 €. La somme restante, 4 500.00 €, sera distribuée aux 5 départements en 
fonction de la qualité des actions effectuées par décision collégiale des membres du 
Bureau. 

 
Fin de la réunion 20 h 45. 
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COMMISSION REGIONALE DE BMX 2 MARS 2019 

 
Participaient à la réunion : Alain DUFLOT Président de la Commission BMX - Yvon 

LEGER Président de la Commission BMX/ CO Bolbec Nointot ; Liliane LEFEUVRE; 
Commission BMX / Caen BMX - - Jérémy ROY; Commission BMX / Evreux BMX - Sylvie 
DUFLOT; Commission BMX / N.B.C. Sottevillais - Auguste LEFEUVRE; Commission BMX/ 
Caen – Jean Pierre LEGER Commission BMX – Laurent POTTIER AS Tréport Cyclisme- 
Mickaël DESAGLOIS AST BMX Race - Thomas KOZIK Normandy BC Sotteville ; Mickaël 
DELDYCKE AST BMX Race ;; -–; Thierry HURE; AAC Petit Couronne BMX –;  Philippe 
LEBON; Argentan BMX – Laurent TORTEVOIE AAC BMX Petit Couronne – Cédric Grajewski 
AAC BMX Petit Couronne 

 
Excusés : Lenaïck Masserot BMX Club de Flers  BMX -David MANDEVILLE; AC 

Montivilliers Pascal PAIN; Section Race BMX BMX Florian BARNAUD Commisson 
BMX/Querqueville BMX ; Xavier DESGROUAS Bi cross Vire – Olivier TREHEC- Commission 
BMX/Comité de l’Orne 

 
Absents : Verneuil BMX - BMX Corbenois Pays d'Alençon. 
 
 

Point 1 – Projet Cycle Web 
 

Deux rencontres ont eu lieu en janvier et février entre quelques membres de la Commission 
et les permanents du Comité Régional. 

 
La FFC demande aux Comités Régionaux de mettre en place les engagements sur le Cycle 
Web. 

 
Problème soulevé : le logiciel en place au Comité ne permet pas aujourd’hui, de prendre en 
compte l’ensemble des catégories BMX. 

 
Une nouvelle version devrait être mise en place vers mai / juin 2019. La Commission travaillera 
ensuite avec le Comité pour voir quelle mise en place pourrait être possible pour le BMX. 

 
Le secrétariat du Comité sera associé à la prochaine réunion Présidents / Commission pour 
présenter ce projet, s’il est suffisamment abouti. 

 
Point 2 - Nouveau logiciel de course 

 
Le nouveau logiciel de course a été présenté lors d’une réunion à la FFC le dimanche 10 
février 2019. 
Il a été utilisé lors du dernier Indoor de Caen mais a montré plusieurs « bug ». 

 
En principe il sera utilisé lors des Challenges France. Pour la Normandie, l’utilisation de 
l’ancien logiciel continue.  
Un point d’évolution sera fait lors de la prochaine réunion. 

 
A noter que Cycle Web et nouveau logiciel sont liés : l’inscription des pilotes sur le Cycle Web 
doit permettre de rapatrier tous les engagements sur le logiciel, sans nouvelle saisie comme 
actuellement. 
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Point 3 - Equipe de Normandie 

 
Le bilan des stages de ce début d’année montre un quasi-équilibre recettes / dépenses. 

Cela ne permet en aucun cas de tirer un bénéfice qui viendrait participer aux différents 
besoins lors des déplacements de l’équipe. 

 
Plusieurs pistes sont envisagées : 

- Augmenter la participation financière des pilotes aux stages, 
- Revoir les dates, 
- Diminuer le nombre de stages, 
- Revoir l’indemnisation des encadrants, 
- Voir pour une formule différente. 
 

Il est demandé aux clubs de faire des propositions d’une nouvelle organisation à la 
Commission, avant septembre 2019. 
La Commission se charge de faire une synthèse qui sera présentée à la prochaine réunion. 

 
A noter qu’un point recueille dès à présent, l’accord des participants :  

 
- Les engagements aux stages devront se faire par club et non individuellement. 

Chaque club fera un règlement global à la Commission. 
 

Point 4 - Questions diverses 
 

Règlement 2019 : 
 

Le règlement FFC, publié en février 2019, ne reprend qu’une catégorie Femme : 17 ans et 
plus – en Cruiser et en 20p et non deux catégories 17/29 ans et 30 ans et plus. 

 
Le règlement Régional sera adapté en conséquence. 

 
Point 5 - Budget 2019 du Comité 

 
Suite aux 2 votes négatifs du budget prévisionnel, un nouveau budget va être présenté au 
Comité Directeur, budget travaillé par la Commission des Finances, sans l’augmentation des 
2 euros. 

 
Le service juridique de la Fédération a donné son accord pour l’approbation d’un budget par 
le Comité Directeur, sous réserve de la prise en compte des remarques, évitant ainsi un 
blocage au niveau régional. 

 
Le Comité Directeur se réunira le 9 mars 2019. 

 
Point 6 - Assises du cyclisme 

 
Le cyclisme normand avait rendez-vous à Houlgate, le samedi 9 février pour les premières 
assises du cyclisme, avec la présence du Président de la Fédération. 

 
A déplorer : seuls 2 clubs de BMX étaient présents : Sotteville et Bolbec. 

 
Point 7 - Coupe de Normandie 

 
L’AST BMX Race émet la possibilité d’avancer la date des 2 compétitions (Coupe de 

Normandie et Championnat Départemental 76), le week-end des 7 et 8 septembre 2019. 
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A confirmer – ou non – très prochainement. 
 

Pour mémoire : il avait été convenu que les clubs, organisant dans la deuxième partie de 
l’année (septembre – octobre) seraient prioritaires pour organiser dans la première partie de 
l’année (mars à juin) lors de leur prochaine candidature. 

 
Point 8 - Championnat de Normandie 2020 

 
Après analyse du vote pour l’attribution du Championnat 2019 et des précédents votes, il 
s’avère que c’est malheureusement la distance qui est prise en compte avant les autres 
critères. 

 
De ce fait, les extrêmes ne peuvent prétendre à organiser un Championnat Régional. 

 
Aussi la Commission propose d’attribuer pour 2020, la manche du Championnat de Normandie 
à l’AST BMX Race. Ce club avait, pour 2019, déposé un dossier complet. 

 
Un accord est donné à l’unanimité. 

 
Mickaël Deldycke donnera une réponse définitive après une réunion au sein de son club. 

 
La question est posée pour revoir le mode d’attribution du Championnat pour un équilibre entre 
tous les clubs. 

 
Point 9 - Arbitres 

 
Pour 2019, le Comité de Normandie accepte d’accorder une indemnité kilométrique à 5 
arbitres pour le BMX, sur les courses régionales. 

- Président de Jury -Président de Jury adjoint –Prégrille-Départ -Arrivée 
 

Il est bien précisé que cette indemnité kilométrique n’est en aucun cas cumulable avec une 
autre prise en compte des frais (par exemple dons aux associations et déduction d’impôts). 

 
Prochaine réunion fin septembre / début octobre 2019 

 
 

Alain Duflot - Yvon Leger  
Co-Présidents 

 
 
 
 
 
 
 

Après lecture, l’ensemble de ces différents P.V ont été adoptés à l’unanimité. 
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  IV) INFORMATIONS NATIONALES  
 

- Le Président regrette fortement la non-représentation du département de l'Eure à 
l'assemblée générale de la Fédération Française de Cyclisme alors que les 
départements y étaient invités. 

- Le Président fait part d’un budget national prévu par le CNDS mais, est dans 
l’impossibilité de répondre du mode d'attribution et de distribution à ce jour. 
 
 

V) CALENDRIER DE CYCLO CROSS 
 

- Un premier regard est posé sur les dates de coupes de France et de Normandie pour 
la saison 2019-2020. 

- Un appel à candidature est lancé pour la finale de la coupe de Normandie. 

 

VI) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Caisse de secours : 500 € sont attribués au club OVTT de Lillebonne suite au décès 
tragique du père de Timothée Marchand, laissant une mère seule avec 3 jeunes 
enfants. 
 

- Danielle Delimauges fait part de 6 arbitres régionaux et d'un arbitre national reçus aux 
derniers examens, ainsi que de la formation de 4 arbitres nationaux en BMX. 
 

- Danielle Delimauges informe qu’une absence non justifiée au départ d'épreuves quelle 
quel soit sera pénalisée de 10 € (Application du règlement fédéral). 
 

- Danielle Delimauges souhaite qu’un coût forfaitaire de formation arbitrage soit établi. 
 

- Un compte rendu de l’indoor BMX de Caen a été effectué par Sylvain Huet. Cette 
épreuve ayant à nouveau connu un grand succès. 
 

- Un point est fait sur le nombre de licences délivrées par le Comité Régional (6 272 au 
9 mars 2019). Ce chiffre est stable par rapport à 2018 à la même période. 
 
 
 
 
 
 

Fin de réunion 13h 

 
Le Secrétaire Général  

 
Bernard Sineux 

 


