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ASSEMBLEE GENERALE du 9 novembre 2019 
 

Commission Route 2019 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd’hui le bilan de la 
commission Route saison 2019.  

2019 débutera comme chaque année par un Stage Départemental. Ce stage nous 
permet de constater le niveau des coureurs Seino-Marin des catégories Cadet et Junior. 
  
 Cette saison de sélections fut particulièrement riche avec 12 sorties organisées, sur 
un objectif de 9, dont 2 sélections pour participer à de grande épreuves par étape : une du 
calendrier régional Normand, une du calendrier fédéral voire international. 
 

Pendant cette année, nous avons vécu beaucoup de moments merveilleux et 
d’apprentissage. 

 Ces moments merveilleux : 
-  le premier étant la Classique de l’Avenir : c’est avec une fabuleuse équipe qui 

juste après une manche de malchance à Montdauphin que nos Cadets 
démontreront  leurs puissance et leur capacité individuelles, mais surtout 
montreront un collectif exceptionnel. Cette épreuve sera le départ d’une très 
belle année. 
 

- Avec la seconde étape la plus redoutée pour ma part : la manche Piste de cette 
Coupe de France des Départements,  car depuis des années le monde de la piste 
normande est dépourvue d’infrastructures et cela se ressent lorsque nous 
rencontrons nos voisins des Haut-de-France (Vélodrome de Roubaix) ou l’Ile de 
France (Vélodrome National) pour ne citez que les plus importants  -  outil mis à 
leur disposition. Le résultat le montre nos trois comités normands engagés sur 
cette manche terminent 6ème, 7ème et 8ème, cela correspond à la deuxième moitié 
du classement. Mais malgré notre 7ème place le Comité Départemental de Seine-
Maritime ne fait plus que sauver les meubles et conserve avec sensiblement le 
même écart,  la tête du classement provisoire par équipes. 

 
 Le regard se tournera immédiatement vers la finale à l’accomplissement de cette 
saison, car si nos objectifs en termes de nombre de sorties est réalisé et dépassé, 
le second objectif qui était de rentrer en finale de la Coupe de France des 
Départements sera également réalisé. Nous ferons partie des 5 Comités de la 
zone nord et les Cadets réaliseront mieux qu’une qualification en permettant à 
notre comité de remporter cette Coupe de France des Département zone Nord 
2019. Pendant cette Coupe de France les Cadets feront preuve de beaucoup 
d’écoute pour apprendre. 
 

Mais sur une autre épreuve - le Tour du Mortainais -  c’est avec une équipe jeune 
trois juniors et deux espoirs que notre comité se distinguera et c’est avec des erreurs 
que l’on apprend et que l’on progresse. Malgré un très bon début de Tour 
malheureusement des erreurs de course priveront un Junior du maillot de meilleur 
jeune et à un espoir du podium chez les 3èmes catégories. 
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Lors de cette saison merveilleuse, nous pouvons y inscrire la Coupe de France zone 

Nord féminine Minimes/Cadettes. C’est avec une équipe merveilleuse également sur le 
point individuel mais surtout - comme les garçons - avec un collectif incroyable que nos 
jeunes filles remportent deux manches de cette Coupe de France et prendront la seconde 
place de la Coupe de France zone Nord pour la première édition. 

 
Malgré tous ces moments merveilleux, nous avons vécu un moment difficile avec les 

Juniors sur le Tour de l’Eure et la lourde chute d’Odin BOCQUET. 
 
 Comme chaque année l’objectif de la Coupe de France des Départements est de 
permettre aux jeunes de la catégorie Cadet de pouvoir montrer leur capacité et également 
de pouvoir faire découvrir ce niveau national au plus jeune de cette catégorie, les Cadet 1, ce 
que je m’efforce à réaliser chaque année.  
 

L’an prochain l’objectif pour la Coupe de France cadet sera de finir dans le top 5 de 
l’une des deux disciplines voire les deux et d’accéder, une troisième année consécutive, à la 
finale de Coupe de France Cadet. En ce qui concerne les autres catégories, l’objectif sera 
encore de réaliser deux à trois épreuve dans l’année. 
 
 Je terminerai par remercier les coureurs pour les moments passés pendant les 
sélections et je finirai par remercier les parents et les encadrants pour l’aide qu’ils m’ont 
apportée tout au long de cette année. 
 
Merci de votre écoute et à l’année prochaine, 
 
Mathieu DUPONQ 


