
Intervention de Jean Claude Leclerc, Président du Comité de Normandie  

Il ne souhaite pas reprendre l’analyse des résultats pour cette saison écoulée particulièrement riche. 

Notre formation est reconnue sur l’hexagone. Formation à tous les niveaux, clubs, départements, 

région, Pôle Espoir d’excellence. Chez les jeunes, victoire du Comité de Seine Maritime sur la Coupe 

de France intérrégion cadets et la victoire de la Manche qui s’impose dans la première épreuve de 

cyclo-cross. 

Chez les juniors, victoire de Hugo Toumire sur la Course de la Paix et second de Paris Roubaix. 

Championnat de France : 6 podiums et un titre de Champion de France pour Kévin Vauquelin.  

Toujours en juniors, le titre de vice –champion du monde de Poursuite par équipes Juniors. 

Superbe potentiel de nos jeunes juniors issus de formation club ou Pôle espoir, leur souhaitant de les 

retrouver chez les pros dans quelques années. 

Les masters, continuent à briller sur les Championnats du Monde, de France. 

Dans les DN, 1ere place pour le Team Bricquebec en DN3, le VC Rouen 76 avec la 3ème place en DN1 

« un club qui fête ce soir ses 150 ans d’existence, plus ancien club de France ou je retrouverais le 

Président de la FFC, Michel Callot, pour cette soirée, après cette assemblée ». 

A souligner, la performance de Léa Brindjonc (BMX Corbenois) championne de France cadette et 1ère 

du Challenge Mondial et Européen cruiser cadette. 

En VTT, félicitations à Julien Cousin, vainqueur de la Coupe de France espoir et à Quentin 

Schrotzenberger, vice-champion de France VTT enduro. 

 

Polo-vélo, victoire des Pédales Varengevillaises qui remportent le titre de Champion d’Europe et de 

France. 

Puis un vivier de professionnels important avec la nomination de Benoit Cosnefroy, élu meilleur 

jeune espoir 2019, par l’Union Nationale des cyclistes professionnels, tout récemment. 

A ne pas oublier les performances de Guillaume Martin, issu de la région de Flers, formé à Condé sur 

Noireau et qui fait son retour dans une formation française, ainsi que l’accession de Matis Louvel 

dans le groupe Arkéa Samsic « bonne chance Matis ». 

Sans oublier, les organisations d’une manche de la Coupe de France Juniors dans l’Orne, l’indoor de 

Caen BMX, plus récemment le Championnat de France Masters de cyclo-cross. 

Il donne rendez-vous pour la 3ème et dernière manche de la Coupe de France de cyclo-cross à 

Bagnoles sans oublier pour 2020, le Championnat de France de Cyclo-cross à Flamanville en début 

d’année (qui a déjà à son actif 4 manches de Coupe de France et pense déjà à une Coupe du Monde). 

A noter également l’organisation du Championnat de France Universitaire, et une manche de la 

Coupe de France Juniors au Neubourg, dernier week end d’avril. 

 

Il évoque bien sûr la dématérialisation de la licence et assure que les services du Comité mettent tout 

en œuvre pour favoriser ce passage. 

Le président rappelle que la politique du Comité est axée sur la formation aussi bien pour les jeunes 

que sur le cyclisme féminin. 

 

Remerciements adressés à toutes les administrations, Région Normandie, les conseils 

départementaux, les Préfectures et Sous-Préfectures, les Directions départementales des routes, la 

DRJS, aux clubs et bénévoles, communes et partenaires, ainsi qu’aux services de Police et 

Gendarmerie. 

 

 


