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Ouverture de la séance à 9 h 10. 
 
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, HUET Sylvain, 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, Dr 
GUIBERT Jérôme, YON Jean Philippe. 
 
Assistait à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable. 
 
M. Jean-Claude LECLERC, Président, fait part d’un courrier de remerciement de la part de la 
famille Anquetil, suite au décès de Raymond-Marcel, ancien Président du Comité de 
Normandie.  
Une minute de silence est observée en sa mémoire en ce début de réunion  
 

 
I) - INFORMATIONS NATIONALES 

 
Le Président fait part à l'ensemble des membres présents de quelques informations 
nationales : 

  la Fédération Française de Cyclisme a fait acte de candidatures auprès de l'UCI  à 
l'organisation des mondiaux de BMX et de la piste en 2022. 

  d'une réunion des services administratifs des régions au siège de la FFC, notre comité 
y étant représenté par Annie, Catherine et Sébastien portant sur :  
- l'évolution des licences et dématérialisation de celles-ci.  
- l'évolution du site de la FFC (développement et simplicité d'utilisation). 
- l'intervention du développeur, du service juridique et de l’assureur de la FFC. 
- l'échange des services comptables FFC et régionaux. 

  d'une absence de modification tarifaire au niveau les licences (seules les mutations 
seront soumises à augmentation). 

 d'une info trésorerie FFC : les anciens locaux de Rosny ayant étés vendus en totalité, 
ceci va permettre à notre fédération de retrouver un meilleur niveau de trésorerie. 

 d'un  compte rendu de la réunion inter- région grand ouest s'étant déroulée à Nantes le 
16 septembre. 

- accord sur les championnats régionaux aux mêmes dates (élites hommes et femmes, 
avenir, 2ème et 3ème catégorie). 
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- maintien des organisations de la ROF (possibilité d'y adjoindre les inter-régions cadettes 
et minimes féminines). 

 

 du lieu de la tenue de la prochaine assemblée générale de la FFC à Roanne du 28 
février au 1er Mars 2020. Les représentants régionaux présents à Roanne seront les 
mêmes pour l'assemblée élective du 14 décembre 2020. 

 
 

II) – INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 
 
Calvados - Marcel Courieut fait part :  
- de la date de l’assemblée générale du comité du calvados le 19 Octobre 
- de l’augmentation du nombre de licences (+6). 
- d’une sélection de cyclo crossmen pour la coupe de France de la Méziere (1ère manche) 
- du regret des organisateurs de la Coupe de Normandie de Creully de voir une coupe de 
France cadets le même jour. (Décision est prise de suspendre le classement par points à 
Creully pour les cadets). 
 
Eure - Michel Huche souligne : 
- la forte diminution des effectifs et d'un manque de bénévolat. 
- un nombre d'organisations stables mais regrette l’esprit individuel des clubs. 
- la confirmation de l'assemblée régionale annuelle dans son département à Louviers. 
 
Manche-  Nicole Delarue confirme : 
- une perte de licences et d’organisations d’épreuves. 
- le manque de volonté des clubs. 
- La participation du département à toutes les manches des différentes coupes de France 
minimes et cadet(tes). 
- comme la plupart de ses collègues, d’un manque de bénévoles. 
 
Orne - Jean Pierre Henry se réjouit : 
- d'une augmentation de licences (+53). 
- d'une entraide importante dans le département. 
- de  l'organisation de la manche régionale de la Route de l’Ouest féminine dans le Perche. 
- de la prévision d'organisation de stage plus nombreux. 
- de la possibilité de reprise des appels d’offre du vélodrome d'Alençon après une rencontre 
entre la mairie et des représentants du comité régional et départemental de cyclisme. 
 
Seine Maritime - Claude Le Nahedic signale :  
- la perte de clubs dans son département au profit des affinitaires (UFOLEP-FSGT). 
- la démission de responsables de commissions départementales (VTT et route). 
Claude Le Nahedic exprime sa satisfaction :  
- sur le comportement du VC Rouen 76, 3ème au classement final DN1. 
- concernant l'inauguration d’une nouvelle piste BMX à Gournay. 
- sur la réussite sportive de la cyclo La Viking 76 (800 inscrits). 
- sur la mise en place d'un projet de skate park à Rouen. 
- concernant le bilan positif  à tout point de vue, de l'organisation de la coupe d’Europe de polo 
vélo à Bolbec. 
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  III) – ADOPTION DES DIFFERENTS P.V DE COMMISSIONS 
 

Le PV du Comité Directeur du 9/3/2019 est adopté à l’unanimité des membres présents 

A) Bureau du 7 Mai 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, Jean Pierre HENRY, Michel HUCHE, Claude LE NAHEDIC, 
membres. 
 
 
Assistaient à la réunion : MM. Sébastien COLARD, Comptable, David Louvet, CTR. 

 
Secrétaire de séance : M. Bernard Sineux, secrétaire Général. 
 
Début de réunion  17h30. 

 
1) Infos nationales 

 TFJC : Ce sera le dernier par équipes régionales en 2019. Une nouvelle formule 
verra le jour en 2020, ouverte aux clubs labellisés. Son contenu comportera des 
ateliers, des compétitions cyclo-cross et route, des concours de maniabilité. 

 La LNC a signé une convention avec la FFC permettant d’effectuer un rattrapage de 
subvention pour les années 2018/2019 de 10 444 € pour le Comité de Normandie. Pour 
2020/2021 une somme de 5 200 € sera allouée par année. 

 La vente des locaux de Rosny, ancien siège fédéral de la FFC a été actée pour un 
montant de 660 000 € contribuant à l’assainissement de la trésorerie de notre 
fédération. 

 Le contrat FFC/ASSURANCES parcs auto fédéral, régional, départemental sera 
renégocié et soumis à appel d’offres pour l’an prochain. Le président confirme la prise 
en charge de l'assurance d’un véhicule par comité départemental. 

 La FFC souhaite un nombre de 800 premières catégories au niveau national en 2020. 
Pas de changement à prévoir dans l'aménagement du nombre de catégories pour l'an 
prochain. 

 Aucun changement ne devrait intervenir jusqu’en 2024 quant à la prise en charge des 
cadres nationaux et CTS régionaux par les fédérations en lieu et place de l’Etat. 
Cependant aucun recrutement ne sera effectué jusqu’à cette date. 

 CNDS : la date de transmission des dossiers est effective jusqu’au 3 juillet 2019. Les 
fonds transiteront dorénavant par les fédérations et les comités régionaux. 

 La refonte du prix des licences est reculée jusqu’à nouvel ordre, cependant la demande 
d’une baisse du coût de la licence bénévolat est demandée avec insistance. 

 L'offre de convention tripartite COMITE/RÉGION/FEDERATION concernant l'emploi 
de notre CTR David Louvet a été présentée à la FFC en compagnie d’un représentant 
de la région et doit rapidement être conclue. 

2) Commission VTT 
 
Un rappel des problèmes d’organisation, de classement et de ces conséquences sur la 
1ère manche de la Coupe de Normandie VTT à Noué de Sienne (VC Bocage Vire) est 
effectué. Il est répété que les propositions de la commission régionale de VTT  doivent 
être entérinées par le comité directeur avant leurs mises en application. 



Comité Directeur du 12/10/2019 -4- 

 
D’autre part, à partir de 2020, l'acquisition de transpondeurs par le comité régional 
facilitera le classement sur les Coupes de Normandie où ils seront mis à disposition. 
Une commission  sécurité, déontologie, réglementation, sera mise en place. 
 
L’accompagnement  sur les championnats de France sera assuré par le CTR. 
 
Olivier Schrotzenberger souhaitant prendre du recul, il sera fait appel à une ou plusieurs 
personnes, afin de compléter la responsabilité de la CRVTT avec l’accompagnement du 
CTR David Louvet. 
 

  3) Commission Piste 
Le président  communique sur  la démission de Pascal Darche du comité régional et de 
son intention de rester membre de l'ETR et le la commission piste. 
Le  bureau souhaite son remplacement à la tête de la commission piste par un membre 
du comité directeur en la personne de Jean Michel Mahier. Le Président Jean Claude 
Leclerc va le contacter. 
 

 

4) Tour d’horizon des départements 

 Calvados - Marcel Courieut : 
 

- Nombre de licenciés stable au 1er mai par rapport à l'année n-1. 
- Fait part de l'organisation des championnats de Normandie des écoles à  Amfreville (14) 

ou deux titres seront décernés (club et comité départemental). 
 Constate une  régression du nombre d'engagés sur les épreuves. 
 Signale la réparation effective de la piste de Caen-Venoix. Prévision d’une organisation 

d'un championnat départemental piste. 
 

 Eure - Michel Huché : 
 

- Effectifs en légère  baisse  au 1er mai. 
- Fait part de sa satisfaction  sur l'organisation de la coupe de France cadet 

Etrepagny/Gisors et félicite le club organisateur. 
- Interroge sur la prise en charge des arbitres sur la coupe de France et émet le souhait  de 

l'ajout de cette prestation dans le cahier des charges. 
- Félicite les organisateurs du championnat régional des pass cyclistes à Caugé (CS 

Bonneville) avec 165 partants sur l’ensemble des épreuves. 
- Effectue un compte-rendu de sa visite à la piste couverte de Limoges en compagnie des 

membres de l'UV Neubourg, de la communauté de communes, et du Conseil 
Départemental de l’Eure en prévision de travaux identiques à celle du Neubourg. 

- Remet en cause la conduite des directeurs sportifs sur certaines épreuves de jeunes et 
2eme et 3eme catégorie. (Manque de prudence). 

 

 Manche - Nicole Delarue: 
 

- Effectifs licenciés dans les mêmes proportions que l’année n-1 a la même époque. 
- Montre sa  satisfaction  et apporte ses félicitations aux organisateurs de la route de 

l'Ouest féminine (AG Orval Coutances) avec 180 féminines sur l’ensemble de la journée. 
-  Regrette l'inexistence de la presse et des medias sur l’épreuve. 

- Donne un compte rendu du championnat régional de VTT à Brouains 50  (VC du 
Mortainais) 160 partants toutes catégories confondues. 
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- Demande la vigilance sur la validation du règlement des commissions par le comité 
directeur. 
 

 Orne - Jean Pierre Henry : 
 

- Effectifs licences : la barre  des 900 licenciés visée pour 2019 est pratiquement atteinte 
à cette époque de la saison. 

- Le VTT  marque une importante progression et un club est partant pour l’organisation 
d’une Coupe de Normandie en 2020. 
- La rénovation de la piste d’Alençon est en cours et ne sera mise à disposition que 
l’année prochaine, les travaux ayant pris du retard. 
- Constat d'une baisse d'effectifs sur les différentes Coupes de Normandie. 
 

 Seine Maritime Claude Le Nahédic : 
- Effectifs en baisse au 1ermai. 
- Donne des nouvelles  du coureur de la Feuillie Cycliste, victime d’une chute  grave 
au Tour de l’Eure. L’état est rassurant. 
- Fait un retour sur les tensions parmi les membres du comité directeur  et se félicite 
d’un passage à une atmosphère plus agréable.  
- Rappelle que l’appel d’offre pour la piste de Gournay et en cours de validation. 

5) Statistiques –Finances 

 Licences au 1er mai : - 38 licences par rapport à l’année n-1 

 Epreuves au 1er mai : - 17 épreuves.  

 Augmentation de 2 200€ d’engagements web.  

 Balance d’engagements avec les Comités extérieurs : - 4 000 € 

 Baisse des frais postaux : - 1 300 € (augmentation de mails). 
 
Le bureau examine le cas de quelques clubs débiteurs. 
Il est fait état d’une hausse des frais d'entretien des véhicules (freins, 

courroies...). 

  6) Maillot des Jeunes 
Le bureau fait un point sur le Maillot des Jeunes 2019 et prépare déjà 2020. 
Un courrier de candidature sera envoyé à l’ensemble des clubs d’ici la fin Juillet. 

Le règlement va subir quelques retouches lors de la Commission Technique. 

7) Divers 
Le bureau : 
- adresse ses félicitations à la sélection normande, vainqueur de la Coupe de 

France piste Juniors à Poitiers. 
- Signale la mise à disposition de 10 VTT co-financés par la région pour l'aide au 

développement de cette discipline. 
- Exprime sa satisfaction du rôle actuel de  notre CTR David Louvet. 
- Jean Pierre Henry fait état  d’organisations ''tempête'' selon ses propos, des 

coupes de France cadets en Ile de France et Haut de France. 
- Le président Jean-Claude Leclerc fait part du refoulement de la nouvelle 

réglementation des DN pour 2020 par le CNPR. 
 
Fin de réunion à  21h35. 
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B) COMMISSION DE CYCLO CROSS 13 mai 2019 

 
Etaient présents : M. Bernard SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier 
général. M. Thierry LOUVEL, Président Cyclo-cross. 
MM. Patrick Legris, Mickaël LECOMMANDEUR, Etienne DEMEAUTIS, Pierre 
VANALDERWEIRELD, Olivier SCHROTZENBERGER. 

 
Etaient excusés : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, David 
Louvet, CTR.  

 
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable,  

 
Début de réunion  18H15. 

 
 
   I - Infos nationales 
 

Thierry Louvel fait part de quelques réflexions émanent de la commission cyclo-cross de la 
FFC. 
Projet d’un plan de développement de cyclo-cross sur les deux prochaines années avec la 
mise en place de 7 épreuves interrégionales reparties sur 7 zones géographiques du territoire 
national servant de qualifications chez les cadets aux trois manches de Coupe de France 
La Normandie serait rattachée à l’Ile de France et aux Hauts de France. 
Ces épreuves seraient rendues obligatoires pour les sportifs dans la zone géographique 
définie. 
Reste à l’étude la faisabilité de deux manches de Coupe de France distinctes sur un même 
site, le même week-end, par un même organisateur. 

 
  II - Calendrier 2019/2020 
 

Les Coupes de France se dérouleront :  
12 et 13 Octobre 2019 : La Mézière (Bretagne) 
2 et 3 Novembre 2019 : Andrezieux Boutheon (Auvergne Rhône Alpes) 
14 et 15 Décembre 2019 : Bagnoles de l’Orne (Normandie) 
 
Le championnat de France aura lieu les 11 et 12 janvier à Flamanville (Normandie) 
 
Les Coupes de Normandie :  
6 Octobre 2019 : La Ferté Mace (61) 
27 Octobre 2019 : Creully(14) 
1er Décembre 2019 : Menilles (27) 
26 Janvier 2020 (Finale) : Lillebonne (76) 
Les autres épreuves se retrouvent sur un pré-calendrier qui sera communiqué aux clubs avec 
inscription des épreuves jusqu’au 30 Juin 2019. 
 
   III - Encadrement 
 
Directeur Sportif : David Louvet 
Mécanicien : Fred Cheval 
Assistant 1 : Antony Malenfant 
Assistant 2 : Thierry Louvel 
 
  IV - Réglementation Coupe de Normandie  
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Proposition de modification sur les épreuves :  
 
 Cadets : joindre les minimes et cadettes féminines 
 Seniors : y joindre les pass cyclisme de moins de 35 ans 
 Juniors : y joindre les masters et pass de plus de 35 ans   et féminines dames 

o Proposition d’une grille de départ  avec mise en grille par le corps 
arbitral en fonction du classement UCI, national, régional 

 Passage à 1h de course sur les coupes de Normandie. 
 Braquet illimité chez les jeunes cyclo crossmen 

o Récompenses chez les féminines : les trois premières  chez les 
minimes féminines ainsi que chez les juniors femmes. 

 
   V - Divers   
 
La commission rappelle que seul, le CTR David Louvet, est habilité à mettre en place et à 
communiquer officiellement les sélections régionales pour les différentes Coupes de France 
et les Championnats Nationaux. 

 
La commission émet le souhait que ne soient en sélection uniquement les athlètes 
susceptibles de ramener des points. 

 
 

Fin de réunion 20h  
 

Le Secrétaire Général  

Bernard Sineux 
 
 
 

C )Réunion des membres du Bureau – Pré-Finances et catégories 
du 30 Septembre 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. Jean Pierre HENRY, Michel HUCHE, Claude LE NAHEDIC, Yvon LEGER, membres. 

 
Excusé : M. Marcel COURIEUT 

 
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable 

 
Début de réunion 17h30. 

 
I) Classification 2020 des coureurs 

Il est décidé à la majorité des présents d'appliquer la réglementation fédérale 
définie en pourcentage  du nombre de licenciés du comité régional pour chaque catégorie. 
Il en résulte une délivrance de licence d'une cinquantaine de 1ere catégorie,  d'environ 80 
2eme catégorie et de plus de 140 coureurs  3eme catégorie. 

 
Le tableau des catégories va être mis en ligne sur le site du Comité, Onglet Route, rubrique 
Montée de catégorie. 

 
II) Tarifs régionaux 

Un tour de table est effectué sur la tarification actuelle des frais d’organisation des divers 
championnats régionaux aux organisateurs. 
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Pour 2020, les montants resteront stables hormis pour le championnat des 3ème catégories 
qui, à la demande de Jean Pierre Henry, seront revus à la baisse, compte tenu de la 
difficulté à trouver un organisateur (peu de partants sur cette épreuve chaque année). Le 
championnat des 1ère - 2ème Catégorie et Espoirs sera réévalué. 

 
  III) Point financier 

Il est constaté un compte de résultats légèrement déficitaire au 31 Août, dû à  

 Une baisse de licences (-126) 

 Un déficit d’organisations d’épreuves (-17) entrainant un recul du nombre 
d’engagements. 

 Certains postes de charges sont en augmentation (Frais de véhicules, 
équipements). 

 Certains postes de recettes sont en baisse (location de la piste BMX). 
 

Cependant, les dépenses des déplacements des sélections régionales ont été maîtrisées. 
Des subventions exceptionnelles ou mécénat non prévues dans le budget prévisionnel ont 
été allouées ainsi que la prise en charge de 25 % du salaire annuel de notre CTR, par la 
FFC. 

 
Les dettes cumulées à 84 000 € de 9 clubs débiteurs malgré les injonctions de paiement, 
plan de régularisation ou menaces de sanctions, handicapent la trésorerie du Comité 
régional. Des mesures sont en cours avec ces clubs. 

 
 IV) Règlement des Coupes de Normandie 

Une relecture de la réglementation des différentes Coupes de Normandie Minimes-Cadets, 
Femmes et Féminines, ainsi que les Juniors – Espoirs a été effectuée. 
Quelques retouches et modifications y sont apportées. 

 
  V) Appel à candidatures 

Le Comité régional adresse par l’intermédiaire des comités départementaux, un appel à 
candidater pour l’organisation des différentes Coupes de Normandie et Championnats 
Régionaux pour la saison 2020. 
Une instance particulière sera portée sur le respect des aspects techniques des épreuves 
(Horaires, déroulement, etc..). 

 
VI) Questions diverses 

Une discussion s’est engagée sur le devenir de l’ETR. Bernard Sineux fait part d’un manque 
d’engagement de certains de ses membres, ce qui entraine des difficultés d’encadrement, 
lors des sélections régionales au cours de la saison, obligeant les salariés du Comité à se 
démultiplier, générant des récupérations d’heures conséquentes. 

 
Jean Pierre Henry revient sur la problèmatique des clubs débiteurs. Doit-on interdire les 
mutations vers ceux-ci ? 
Sebastien Colard donne un compte rendu de la réunion des services administratifs des 
Régions à St Quentin en Yvelines le mois dernier et donne quelques explications sur la 
dématérialisation des licences. 

 
 

Fin de séance 21 h 30  
 

Le Secrétaire Général 
Bernard Sineux 

  



Comité Directeur du 12/10/2019 -9- 

 
D) Commission Technique du 5 Octobre 2019 

 
 
Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard 
SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme Delphine LEROY, 
MM. Marcel COURIEUT, Jean Pierre HENRY, Thierry LOUVEL, membres. 
 
Excusé : MM. Jean Philippe YON, David LOUVET, CTR 
 
Assistaient à la réunion : Mme Nicole DELARUE, M. Sébastien COLARD, Comptable. 
 
Début de réunion  09h10. 
 

I) Bilan saison 2019 
Route : Jean Pierre- Henry fait état des excellents résultats de nos sélections régionales 
sur les différentes Coupe de France Juniors, de la Loire Atlantique (sélection Espoir), ainsi 
que sur les Championnats de France de l’Avenir et remercie l’équipe technique pour le 
travail accompli. 
 
Commission jeunes : 
Dans son intervention Marcel Courieut note la bonne participation des jeunes sur toutes les 
manches des challenges départementaux et se félicite de l'excellente 5eme place obtenue 
par l'équipe régionale au Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Saint-Nazaire, tout en 
notant l'excellente ambiance qui a régnée dans la sélection Normande et remercie au 
passage la grande implication des parents. 
Celui-ci souhaite qu’un maximum d'écoles puissent se labelliser dans un proche avenir et 
fait part des nouvelles prérogatives que la FFC souhaite mettre en place. 
 
Féminines : 
Lecture est faite par Delphine Leroy du bilan de la saison de la DN Femmes, où la déception 
par un manque d’implication de plusieurs d'entre elles s’est fait ressentir. 
Cependant un motif de satisfaction est apporté par le comportement de nos minimes 
cadettes et juniors sur la ROF, et le championnat de France de l'avenir. 
La Commission Technique, à l'unanimité, a souhaité la mise en sommeil de la DN Femmes 
pour la saison prochaine. La participation aux Coupes de France se fera par l'intermédiaire 
d’une sélection régionale. 
 
Piste :  
Jean Pierre Henry fait part du compte rendu adressé par Pascal Darche. 
 

 participation de la sélection régionale  à la coupe de France Fenioux (3 manches),la 
coupe de France juniors ainsi qu’au Championnat de France.  

 de la sélection de trois d'entre eux aux Championnats du monde juniors. 

 félicite l'ensemble des sélectionnés pour leurs excellents résultats. 

 regrette l'organisation du championnat de France piste et les mondiaux aux mêmes 
dates, nous privant très certainement de plusieurs maillots nationaux. 

 sur le plan régional note une bonne participation sur les coupes de Normandie. 

 se réjouit de la bonne organisation des France masters au Neubourg  et du 
nombre de compétiteurs (150 hommes et femmes). 
 
Cyclo cross : 
Thierry Louvel, Président de la commission fait part de quelques infos nationales 
concernant le futur plan de développement  de la FFC (épreuves inter- régions, 
l'organisation de deux épreuves coupe de France le même week-end en un même lieu). 
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- Rappelle les dates et lieux  des Coupes de France et des Coupes de Normandie 
2019/2020. 
- Rappelle la réglementation de la Coupe de Normandie. 
- Dit sa satisfaction d’un calendrier normand homogène.  
 
VTT :  
Suite à la démission d’Olivier Schrotzenberger, le président  Jean- Claude Leclerc et David 
Louvet, CTR, ont repris la main de la commission afin de faire en sorte d'en assurer le bon 
fonctionnement. 
- Les Coupes de Normandie  et les championnats nationaux se sont déroulés de façon 
satisfaisante. 
- Pour 2020, la réglementation est en cours de réécriture entre les différentes parties afin 
d’assurer une meilleure visibilité des épreuves. 
 
BMX :  
Le co-président de la commission Yvon Leger, a fait part aux membres de la Commission 
Technique d’une note expliquant : 
- un tassement des licenciés sur l’ensemble du territoire normand. 
- le bon déroulement des nombreuses épreuves en Normandie, ainsi que des divers 
championnats et Coupes régionales. 
- sa satisfaction suite à l’inauguration d’une nouvelle piste à Gournay en Seine Maritime. 
 
  II) Pré-Calendrier  
Il est en cours de constitution  pour  chacune des disciplines : BMX, Ecole de vélo, 
Piste, Route et VTT. 

  III) Stages - Formation  
La commission technique se charge de mettre en place pour la prochaine saison plusieurs 
stages de développement concernant les catégories jeunes masculines et féminines sur route 
et sur piste. 

 

Un calendrier sera établi par David Louvet et Anthony Malenfant. 

  IV- Questions diverses   
Nicole Delarue demande à ce que l'écriture de la réglementation des épreuves Coupe 
régionale soit dictée au présent et non au futur. 

Bernard Sineux fait part de son inquiétude face au manque d'encadrement et la difficulté de 
mobiliser sur les différentes sélections régionales, trop peu d’élus ou membres de l'ETR ont 
été présent cette année. Ces absences ont contribué à une mobilisation importante des 
salariés du Comite et générant des récupérations de temps hors normes. 

Fin de réunion 12h20 

Le Secrétaire Général 

Bernard Sineux 
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E ) Réunion de la Commission BMX  
et des Présidents de club 
Samedi 5 octobre 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 –Olivier Trehec – 
Commission BMX de l’Orne – Isabelle GODINOT Verneuil BMX- David MANDEVILLE –AC 
Montivillers – Peggy GRENIER AC Montivilliers BMX- Laurent POTTIER AS Tréport Cyclisme- 
Sandy LASSERRE Bicross Club Virois- Pierre Louis SAILLET- Caen BMX- Pascal PAIN 
Section Race BMX- Lénaïck MASSEROT BMX Club de Flers – Sébastien GOURDAIN AST 
BMX Race- Mickaël DELDYCKE AST BMX Race – Laurent TORTERVOIE AAC Petit 
Couronne BMX – Cédric GRAJEWSKI AAC Petit Couronne BMX-Grégory FAFIN –Argentan 
BMX 
 

 

Excusés : Jean-Pierre LEGER – Commission BMX ; BMX Corbenois Pays d'Alençon 
 
Absents : Florian BARNAUD - Commission BMX / Querqueville BMX 
 
Un tour de table est effectué. 
 

Point sur les licences 
 
Un tableau, établi par le Comité de Normandie, est présenté en séance. 
 
Ce tableau suscite plusieurs commentaires de la part des clubs présents – par exemple : 
- Il manque les licenciés de l’AS Tréport Cyclisme, 
- Pour l’AC Montivilliers, les chiffres présentés comprennent l’ensemble des licenciés et 
non la section BMX, 
- Un club, XC Couronne est inconnu pour le BMX. 
 
Alain Duflot se charge de refaire un point avec le Comité de Normandie. 
Nota : Un tableau rectifié est joint en annexe. 
 

Après-midi du BMX (Assises) 
 
Les Assises 2019 sont prévues le samedi 23 novembre 2019 à partir de 15 heures dans la 
salle des fêtes de Verneuil sur Avre située 1 Rond-point de la Victoire. 
 
Comme à l’accoutumée, cette assemblée sera précédée d’une réunion Commission BMX / 
Présidents de clubs le matin à partir de 9 heures dans les mêmes lieux. 
 
Les récompenses seront remises sur le même principe que les années précédentes. 
 
Liliane Lefeuvre demande à tous les clubs de lui communiquer par retour, les noms de leurs 
pilotes finalistes dans les Coupes et/ou Championnats d’Europe et Monde. 
 
Pré-calendrier 2020 / Championnat Régional 2020 

Le pré-calendrier est joint en annexe au présent compte-rendu.  
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Le club d’Argentan met une option sur une date en octobre 2020, mais confirmera en 
fonction de l’avancement des travaux prévus sur sa piste. 

 
Mickaël DELDYCKE, AST BMX Race fait part de la non-disponibilité du site et du 
matériel du Tréport pour organiser le Championnat Régional les 30/31 mai 2020. 
Alain DUFLOT est chargé de se rapprocher de la Fédération pour une demande de 
dérogation pour organiser ce Championnat Régional les 23/24 mai 2020. 
Hors réunion : Dérogation acceptée par la Fédération. 

 

 Coupe de Normandie 
Après discussion, il est convenu de scinder la Coupe de Normandie en deux 

parties afin de mettre en place une Coupe de Printemps et une Coupe d’Automne. 
 
Il est bien à noter que la Commission ne peut allouer une somme 

supplémentaire pour les récompenses, celle-ci sera donc partagée entre la Coupe de 
Printemps et celle d’Automne. 

 

 Assises 2020 
Le club d’Argentan devrait avoir une possibilité de salle – à confirmer au plus vite. 

Compte tenu des élections de fin d’année 2020, la date à retenir sera dans 
la première partie de novembre. 

 

 Challenge France 
2020 :  
Les trois clubs organisateurs sont : 
- Caen 
- Redon 
- Cholet 
 

Le principe des années précédentes est retenu, le changement notable sera le 
passage des catégories benjamine et Benjamin le dimanche – attention à bien 
regarder le nouveau timing. 

 
2021 : 

- Pour la Normandie, l’AST BMX Race est candidat pour l’organisation 
d’une manche. 

- Pour les Pays de la Loire, le club de Vallet doit transmettre une 
intention de candidature 

- Pour la Bretagne, deux candidatures sont arrivées à la FFC. La 
Commission BMX de Bretagne devra faire un choix. 

 
2022 : 

Le club de Vire envisage de présenter sa candidature pour la Normandie 
 

 Pilotes Normands résidents Hors Région 
Quelques pilotes, attachés à la Normandie, restent licenciés dans notre 

Région mais résident loin. 
Une discussion s’amorce sur l’obligation d’une manche de la Coupe de Normandie 
pour participer au Championnat Régional. 

 
Devant le peu de pilotes en difficulté pour respecter cette obligation, il est convenu de 
la supprimer dans le règlement régional pour 2020. 

 
Cependant, il est demandé à tous les clubs de faire un travail de fond pour inciter les 
pilotes à participer à la Coupe de Normandie avant le Championnat Régional. 
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 Equipe de Normandie 
Yvon LEGER présente un rapide retour sur la saison 2019. 
A priori, reconduction dans la même forme pour 2020. 
 

Questions diverses 
 

 Cycle Web 
A partir de 2020 les engagements seront obligatoires sur le Cycle Web. 
Liliane LEFEUVRE présente les options de paiements proposés par le Comité de 
Normandie. 
Après discussion l’option retenue par les clubs est : 

- Engagements gratuits sur Cycle Web 
- Règlement au plus tard le jour de la course comme actuellement – les 

parts revenant au Comité et à la Commission seront remises aux personnes 
désignées (Liliane / Sylvie). 

 
Attention : les engagements devront impérativement être faits avant le lundi 

soir minuit précédant la course. 
 

 Règlements par IBAN 
Pourquoi pas – selon l’appréciation des clubs organisateurs pour accepter 

(ou non) ce type de règlement. 
 

 Licences dématérialisées 
Cette nouvelle démarche amène beaucoup de questions de la part des 

clubs. 
 
Bon nombre de clubs ne sont pas équipés d’internet sur leur site, quelques 

familles également. 
Les clubs font part de leur grande inquiétude. 
 

 Arbitres 
Pascal Pain souhaiterait passer la tranche, pour présenter des arbitres, de 6 

à 12 au lieu de 6 à 10 actuellement. 
Cette question sera examinée lors de la prochaine réunion avec le 

responsable des arbitres. 
 

 Formation entraîneurs 
Cette formation est maintenant faite par « Skype ». 
 

 Stage pilotes 
Il est demandé aux clubs souhaitant organiser des stages, de proposer des 

dates lors de la prochaine réunion. 
 

 Formation arbitre 
- Arbitre régional : Il est demandé aux clubs de faire part des demandes 

de formation lors de la prochaine réunion. 
 
- Arbitre National : pas d’information pour le moment. 
 

Prochaine réunion Samedi 23 novembre 2020 à Verneuil sur Avre 
 
 

Alain Duflot- Yvon Leger Co- Présidents 
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Après relecture de ces différents PV, adoption à l’unanimité des membres présents. 
 
 

  IV) Finances : Statistiques 

 un point est établi par le service comptable au 1er Octobre 2019. 
 le budget prévisionnel est respecté par l’ensemble des commissions ayant en charge 

la gestion des déplacements et des entretiens matériels du comité. 
 Les résultats financiers sont impactés par :  

- la perte d'organisations de 17 épreuves, 
- le manque d’engagements en découlant,  
- les frais d’entretien des véhicules en augmentation, compte tenu du vieillissement 

du parc, 
- des frais médicaux du médecin régional (rattrapage de 2018),  
- Il est noté cependant le maintien des subventions des collectivités au-delà des 

prévisions et les recettes de quelques partenaires privés permettent  également de 
maintenir l'équilibre budgétaire. 

 
 

   V) Licences 2020 dématérialisées 
 
Sebastien Colard réexplique à partir du fichier licenciés de la FFC, la dématérialisation de la 
dite licence aux membres présents. 
Il se propose au cours des assemblées générales départementales de renouveler cette 
action. 

 

 
VI) Divers 

 
 A l'initiative d’Yvon Leger et de Sylvain Huet une discussion s'engage sur le 

développement de nos pratiques sportives afin d'attirer un plus grand nombre de 
licenciés. Une réunion de la commission développement sera 
programmée  prochainement. 

Lors de la venue du président FFC Michel Callot au comité de Normandie pour le  
programme 2020/2024 en début d'année prochaine, la présence des responsables des 
commissions BMX et VTT est souhaitée. 

  
 Suite à la démission de Pascal Darche, responsable de la commission piste,  le poste 

vacant  a été transmis  à Jean Michel Mahier, membre de la commission à l’unanimité 
des membres présents. 

 
 Jean Pierre Henry  demande à ce que le statut de salarié de notre secrétaire 

comptable du comité soit redéfini en responsable administratif, compte tenu de la 
''réalité du terrain''. Le président Jean Claude Leclerc s'engage à une rencontre 
prochaine entre les parties afin de régulariser cette situation.  

 
 Jean Pierre Henry s'interroge sur l'évolution de la négociation avec la Région 

concernant  la prise en charge d'une part salariale de notre CTR David Louvet (25 %). 
Le président signale que c’est toujours en cours mais que le pessimisme est de mise 
concernant l'issue de cette négociation. 
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 Bernard Sineux réitère sa demande concernant les moyens ou solutions qui vont être 
mis en place pour régulariser les journées de récupération des salariés de 
la  technique. Le président Jean-Claude Leclerc indique qu’une réunion de travail va 
être programmée avec les parties intéressées dès que possible. 

 
 Alain Duflot et Yvon Leger, co-présidents de la commission BMX confirment les 

assises du BMX le 23 novembre à Verneuil sur Avre (27). 
 

 Le Président fait part d'un projet d'investissement de transpondeur afin de faciliter les 
classements, tout particulièrement sur les épreuves de masse ou de VTT. Deux 
demandes de devis sont en cours d’instruction. 

 
 Le Président régional a émis l'idée d'une modification  du nombre d'élus  pouvant 

siéger au comité directeur pour la prochaine mandature. 
 

 Nicole Delarue a émis le souhait d'une rencontre entre les élus du comité 
départemental de la manche et les élus du Cotentin Cherbourg / Equeurdreville quant 
à la réfection de la piste. Une demande de ré-affiliation du vélodrome sera 
prochainement déposée. 
 

 Danielle Delimauges, Présidente de la Commission du Corps Arbitral  annonce : 
 

- une session de formation d'arbitres nationaux le 25 janvier 2020. 
- une formation d'arbitres régionaux les 23.11, 4.01, 18.01 ainsi qu’une formation 
d'arbitres VTT. 
- son souhait de voir 2 arbitres VTT officier par département. 
- la mise en place d'un plan national de féminisation d'arbitres nationaux (formation et 
accompagnement). 
- des nouvelles concernant l'accident de Patrick Laurent (épreuve du Molay Littry 14- 
renversé par un concurrent). Son état s’est amélioré.  
- précise, concernant le championnat de France master de cyclo-cross que la FFC 
prend en charge uniquement l'arbitre national, président de jury, les autres 
arbitres, étant des régionaux doivent être pris en charge par l'organisateur. 

 
 
 
 
 

 
Fin de réunion 13h20 

 
Le Secrétaire Général  

 

Bernard Sineux 
 


