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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, 
LEROY Delphine MM. BRIENS Bernard, DUFLOT Alain, HUCHE Michel, HUET Sylvain, 
LACOTTE Emmanuel, LE NAHEDIC Claude, LEGER Yvon, MAHIER Jean Michel, PROVOST 
Thierry.  
 
Absents excusés:, MM. BRIARD Jean-Robert,, Dr GUIBERT Jérôme, LOUVEL Thierry, YON 
Jean Philippe. 
 
Assistaient à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable, Anthony MALENFANT, David 
LOUVET, CTR. 
 
 

I) - INFORMATIONS NATIONALES 
 

 Un point sur les nouvelles dispositions  du TRJC 2020  est effectué par le président :- 
suppression des sélections régionales au profit des clubs  labellisés semble se 
dessiner. Une réunion pour la définition du contenu TRJC  et de la mise en place sera 
organisée au siège fédéral le 1er février 2020. 

 Les championnats de France de l'Avenir se dérouleront en Bourgogne  du 27 juillet au 
2 août et ce, sur une journée supplémentaire. 

 JC Leclerc fait part  de statistiques défavorables pour l’année 2019  et ce, dans 
toutes les disciplines sur le plan national. 
La décision  de rendre les braquets libres pour la catégorie junior a été entérinée par 
la Fédération. 

 Les élections fédérales  ont été fixées au 12 décembre 2020 à Paris (CNOCF). 

 La refonte des licences  sera effective en septembre 2020. 
 

II) – ADOPTION P.V COMITE DIRECTEUR DU 12/10/2019  
COMMISSION BMX DU 23/11/2019 ET COMMISSION DES FINANCES  

DU 26/11/2019 
 
 

a)Le PV du Comité Directeur du 12/10/2019 est adopté à l’unanimité 
 
 

 

 

 
 

COMITE DIRECTEUR 
 

Réunion du samedi 30 novembre 2019 
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b)Commission des Finances du 26/11/2019 
 
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 17 h. 
  I) – STATISTIQUES   
 

- Licences 2019  
Constat d’une érosion des licences (-126) sur le plan régional principalement dans le cyclisme 
traditionnel. 
 

- Epreuves 2019 
Nous enregistrons également la perte de 28 organisations sur le plan régional entraînant de 
ce fait une perte d'engagements. 
 
 
   II) BILAN ET COMPTE D’EXPLOITATION 
 
Sur l’année 2019, le compte d'exploitation laisse apparaitre un déficit de 4 848 €. 
Ceci s'explique comme évoqué auparavant, par le manque de recettes dues à  la baisse de 
prise de licences, du nombre d'organisation d’épreuves et d'engagements. 
 
D'autre part il est fait état de la baisse des sorties de la piste BMX (le département de Seine 
Maritime ayant fait acquisition de matériel n'a plus le besoin de celle du Comité régional). 
 
Il est noté une hausse conséquente des frais d'entretien du parc véhicules vieillissant. 
 
D’autre part en 2019 le budget régional  s'est trouvé  grevé  de la ristourne de 0.50 € par 
engagement sur les épreuves au profit des départements (0.30 € par engagé par 
département). (9 500 €). 
 
Des points positifs sont relevés : 
- la baisse des frais postaux.  
- un budget sportif respecté par l'ensemble des acteurs. (91 jours sorties en 2019). 
- des subventions publiques restées stables contrairement aux prévisions. 
-  
  III) TARIFS 2020 
 
Les tarifs resteront inchangés en 2020, seule une modification est apportée sur les droits 
d'organisation du Championnat Régional des 3eme catégories revus à la baisse (compte tenu 
du  nombre d’engagés et de la difficulté à trouver un organisateur). 
 
 
  IV BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 
Il s’établit  à 1 162 000 € dont environ la moitié de charges fédérales. Afin de parvenir à 
l’équilibre, il est demandé un effort des comités départementaux sur la ristourne des 
engagements sur les épreuves. (Suppression de celle-ci). 
Après une discussion passionnée à ce sujet, conclue par un vote, il est décidé de baisser la 
ristourne actuelle de 0.30 € par département à 0.20 €. (5 voix pour, 4 abstentions).  
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D’autre part il est demandé aux présidents départementaux de prendre contact auprès des 
compagnies d'assurances extérieures pour la prise en charge de leurs véhicules dégageant le 
Comité Régional de celle-ci. 
 
 
  V-QUESTIONS DIVERSES 
 

 Jean Pierre Henry  demande à ce que soit engagée une étude sur la location de véhicules du 
Comité Régional, plutôt que de l’acquisition. 
 

 Concernant les sièges à pourvoir au Comité Directeur Régional (1 collège VTT, 1 collège 
général) 4 candidatures ont été adressées  (1 en VTT, 3 collège général). 
 

 Une demande d’aide à la Caisse de secours est demandée par Aymeric Senoville (Moyon CS) 
suite à une sévère chute en 2019. La somme de 750 € est adoptée à l’unanimité. 
 

 Yvon Léger informe les membres de la Commission que le Championnat de France de Polo 
Vélo 2020 sera organisé à Bolbec les 20 et 21 Juin 2020. 
 
A la demande du président, un regard est porté sur le montant des droits d'organisation, 
des engagements des courses de classement, ainsi que sur les dates d'organisations : 
Ellles doivent avoir lieu  avant l'ouverture officielle de la saison organisée entre le 1er 
et 28 février. Le droit d'organisation est fixé à 600 € pour les courses de classement 
interrégion (pour les épreuves interclubs 120 €) droits d'engagement libre  (3.50 € 
seront  à ristourner au comité régional). 
Un vote valide ces dispositions :  exprimés 14 pour : 11 contre 2  abstention 1  
 
Une vive discussion s’est engagée entres les membres du comité directeur concernant 
les dispositions qui avaient été prises en réunion des finances afin de rendre à 
l’équilibre le budget prévisionnel 2020. 
 
Un vote à bulletin secret a clos le débat. 17 votants , 14 exprimés 

Adoption PV Commission des Finances du 26/11/2019 : 
12 - abstention 1 - Contre : 1. 

 
 
 

c)Commission BMX du 23 Novembre 2019 
Participaient à la réunion : Alain DUFLOT Président de la Commission BMX - Yvon 
LEGER Président de la Commission BMX/ CO Bolbec Nointot ;Jean Pierre LEGER, 
Commission BMX /Responsable des Arbitres  Liliane LEFEUVRE; Commission BMX / 
Caen BMX - Jérémy ROY; Commission BMX / Evreux BMX - Sylvie DUFLOT; 
Commission BMX / N.B.C. Sottevillais - Auguste LEFEUVRE; Commission BMX/ 
Responsable National des Arbitres , Olivier TREHEC, Commission BMX/BMX Club de 
Flers, Yann MONFORT Verneuil BMX – David MANDEVILLE AC Montivilliers BMX- 
Xavier DESGROUAS Bicross Club Virois –Yann CHAPELLE CO Bolbec Nointot – 
Corentin LEGER CO Bolbec Nointot – Pascal PAIN Section Race BMX- Grégorin FAFIN 
Argentan BMX –Gwen SABAT Argentan BMX – Mickaël DELDYCKE AST BMX Race – 
Laurent TORTEVOIE AAC BMX Petit Couronne – Cédric GRAJEWSKI AAC BMX Petit 
Couronne  
 
 
Excusés : Florian BARNAUD Commission BMX/Querqueville BMX – Lénaïck 
MASSEROT BMX Club de Flers –représentée par Olivier TREHEC –Christophe 
STEPHAN –Normandy BMX Club Sottevillais-représentée par Sylvie DUFLOT- Sylvain 
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HUET Caen BMX représenté par Liliane LEFEUVRE –Laurent POTTIER AS Tréport 
BMX  
 
Absent: BMX Corbenois Pays d'Alençon. 

 
 

 Calendrier 2020 
 
Un changement est noté par rapport au pré-calendrier vu lors de la précédente réunion : 
Vire accueillera la 5ème manche de la Coupe de Printemps le 31 mai (et non le 21 juin) 2020. 
Le calendrier tel qu’acté en réunion, et complété par les stages, est joint au présent compte-
rendu. (voir document en annexe 1) 
 
 

 Assises 2020 
Le lieu et la date ne sont pas définis - en attente de réponse. 
A noter que ces assises devront impérativement se tenir avant la mi-novembre 2020. 
L’heure de rendez-vous sera avancée à 14 heures pour tenir compte des deux 
récompenses – Coupe de Printemps et Coupe d’Automne. 
 
 

 Règlement régional 2020 
Le règlement régional 2020, tel qu’établit après discussion en séance, est joint au présent 
compte-rendu. (voir document en annexe 2) 
 

 Questions diverses 
 
Stages : 

 Arbitre Régional :  19 janvier à Bolbec 
 9 février à Caen 

 Secrétariat :  9 février à Caen 
 
Les candidats devront être licenciés 
Il est demandé aux clubs de transmettre dès maintenant le nombre de personnes 
intéressées par ces stages. 
 

 Formation starter : 
Un compagnonnage sera organisé lors des compétitons pour les volontaires. 
 

 Formation entraineurs : 
Les clubs demandent des informations sur les nouvelles dispositions. 
Le Comité de Normandie sera sollicité. 
 

 Equipe de Normandie 
Bolbec : 26 janvier 
Caen : 9 février 
Vire : 16 février 
Sotteville : 16 février 
Pour le règlement des stages Equipe de Normandie, Liliane demande un paiement global 
par club. 
 
Les correspondants Départementaux demandent à être informés des pilotes sélectionnés 
dans le but d’éviter les doublons avec les équipes départementales. 
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Les essais 
 
Les Pupilles Filles feront leurs essais avec les Pupilles Garçons. 
 
Compte tenu des changements dans le timing du Challenge France Région Nord-Ouest 
(les Benjamins et Benjamines rouleront le dimanche) attention aux couleurs des pastilles 
pour l’ensemble des essais. 
 
Plaques  
 
Rappel : pour 2020 la lettre sur la plaque latérale est obligatoire. 
 
Arbitrage  
 
Yvon Léger souhaite que les compétitions Départementales soient des lieux éducatifs et 
d’éviter d’être répressifs. 
A noter que des arbitres de piste souhaitent être consultés lors de prise de sanction. 
 
Fin de mandat 
 
Yvon rappelle que l’échéance du mandat approche (2020) pour les membres élus au sein 
du Comité Directeur (2 représentants BMX) mais également pour les représentants au sein 
des Comités Régionaux (1 par Département) 
Rappel : pour se présenter il faut avoir une licence depuis au moins 1 an. 
 
Prochaine réunion Samedi 15 février 2020 

 
Alain Duflot – Yvon LEGER  

Co Présidents  
 
 

  III) – ESPACE LICENCIE ET RENOUVELLEMENT LICENCE  
 
Un constat : La dématérialisation de la licence a provoqué un certain désagrément chez les 
licenciés et dans la plupart des clubs. Pour dédramatiser le processus, Sébastien Colard est 
intervenu aux assemblées départementales pour expliquer. (au 29/11 2196 espaces 
licenciés crées)  
 
Une réunion complémentaire s’est tenue dans l’Orne à Alençon à la demande des clubs. 
Le paiement en ligne posera très certainement quelques problèmes et il est souhaitable que 
l’information soit remontée auprès de la FFC (Règlement en plusieurs fois, aide cheque –
vacance, carte tatoo...)  
 

 IV) LECTURE DES LETTRES DE CANDIDATURE POSTES VACANTS  
 

Collège général : 1 poste à pourvoir  

 Fabrice HENRY (VC Rouen 76)  

 Eric QUEDEVILLE (VC Saulcéen ETVO) 

 Gérard LEFAIVRE (Léopards Club) 

Collège VTT : 1 poste à pourvoir 
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 Luc TISON (AS Tourlaville) 
 
 

  V) PROPOSITION DES DELEGUES REGIONAUX AU CONGRES 
FEDERAL 

 Thierry Louvel  Suppléant Yvon Leger 
 Bernard   Sineux Suppléant Alain Devaux 
 Thierry Provost Suppléant Alain Duflot 
 Delphine Leroy Suppléante Danielle Delimauges 

 Jean Philippe Yon Suppléant Sylvain Huet    

Les départements seront représentés par leur président, à leur charge de désigner leurs 
suppléants. 
 

 
VI) QUESTIONS DIVERSES  

 

Michel Huche  fait part du mécontentement des organisateurs du Championnat de France 
master  de Gouville (Sud de l’Eure cyclisme) concernant le nombre de partants (157 au départ. 
Les prévisions faisaient état   de 300. la cause : un passage obligé  par les manches de Coupe 
de France pour  assurer  la qualification. 
 
David Louvet fait état de sa nomination à l'organisation de la Coupe de France cadettes et 
cadets des départements (Haut de France, Ile de France, Normandie) par la commission 
technique nationale (Christophe Manin) et en précise le contenu :  
 
18.19 avril 2020 - Berck (62)  Route + contre la montre individuel. 
16.17 mai 2020 -Condé Sur Vegre (62) contre la montre par équipe. 
7 juin  2020  Caen - Venoix  (14)  épreuve piste. 
 
Jean-Claude Leclerc  demande à ce que les assemblées générales départementales 2020 
soient programmées  avant le 30.11 2019. 
 
Anthony Malenfant  signale qu'un gabarit de contrôle de vélo  (épreuve contre la montre) est 
disponible pour tous les organisateurs au comité régional. 
 

VII) VALIDATION DU POSTE DE SEBASTIEN COLARD  
 
Le statut de Sébastien Colard en temps que directeur administratif et comptable du Comité 
régional est validé à l’unanimité du comité directeur à compter du 1 janvier 2020. 

 
Le Secrétaire Général 

Bernard Sineux 
 


