
André FRARY 
 
Monsieur André Frary est décédé le  23 janvier  il était âgé de 91 ansIl a été diri-
geant du club pendant près de 50 ans, il a été vice président puis président 
d'honneur.Son inhumation aura lieu le mercredi 30 janvier à Courbepine 
(27).Non adressons à toute sa famille nos très sincères condoléances.

Guy MOCQUET 
 

 

C’est avec une profonde émotion que Danielle Delimauges nous a appris 

ce jeudi 24 janvier, la disparition de Guy Mocquet , son ami et prédéces-

seur à la présidence de la Commission du Corps Arbitral.Ce n’est pas seu-

lement le monde des commissaires qui a perdu l’une de ses figures 

emblématiques  c’est aussi le monde du cyclisme, le président Jean Claude 

Leclerc, les membres  et anciens du Comité de Normandie saluent ici sa 

mémoire.Guy Mocquet, laissera un grand vide au sein de son club fétiche, 

l’AC 3 jours de Cherbourg où il était licencié depuis 1984. Il était très in-

vesti dans le Comité d’organisation de l’épreuve de la très reconnue course 

des «  3 Jours de Cherbourg ».  Sa toute première licence  date de 1979 et 

avant d’intégrer  l’AC 3 jours  de Cherbourg, il a  été licencié dans trois 

autres clubs de la Manche (UST Equeurdreville, AS Cherbourg et  La Va-

lognaise).Son engagement ne s’arrêtait pas là puisqu’il a exercé bon nom-

bre de mandats auprès du Comité départemental de la Manche en tant que 

trésorier adjoint (1997 à 2000) ou responsable des arbitres  (2003 à 2016). 

Depuis 2017 jusqu’à ce jour, il était toujours membre de la commission 

arbitre et formation.Au niveau régional, son investissement n’était pas des 

moindres puisqu’il  a siégé de 2001 à 2016 en tant que membre du Comité 

régional de cyclisme, avant d’endosser à partir de 2009 la responsabilité 

de le Présidence du Corps arbitral. Sa passion de l’arbitrage lui aura permis 

d’officier sur bon nombre d’épreuves tant au niveau régional que national 

et de sillonner sur les routes de France et … du Tour de  France.Guy Moc-

quet était décrit comme quelqu’un de rigoureux voire trop pour certains. 

Mais la fonction d’arbitre impose certaines qualités qui passent par le res-

pect et la diplomatie, qualités qu’il possédait. Il restera pour bon nombre 

d’entre nous, quelqu’un de dévoué et de fidèle à la cause du cyclisme.Il 

avait été honoré plusieurs fois au cours de toutes ses années et avait été 

épinglé de la reconnaissance du sport cycliste en 2007, 2008 pour le bronze 

et l’argent et en 2015 pour la médaille de vermeil, entre autres distinc-

tions.Guy Mocquet s’est éteint dans sa 71ème année, après avoir lutté plu-

sieurs mois contre la maladie. Un dernier hommage lui a été rendu en 

l’église de Montebourg, le 29 janvier.A sa femme, à ses enfants, à sa fa-

mille et ses amis, le Président et les membres du Comité présentent leurs 

condoléances attristées.

Michel BECHET 
 
un des grands noms du Cyclisme Normanddes années 60 n’est plus Le Président du VC Fécamp, Samuel 
Hutinet et le Président du Comité de Seine Maritime, nous prient d’annoncer le décès de Michel BECHET, 
coureur émérite des années 60.Né en 1941, à Theuville aux Maillots, il avait débuté le cyclisme en 1956, en 
cadet, au VC Fécamp. Il s’était ensuite particulièrement illustré dans le contre la montre par équipes. Aux 
côtés de Dominique Motte, Marcel Bidault et Georges Chappe, en équipe de France, il avait conquis l’un de 
ses plus beaux succès au Championnat du monde contre la montre par équipes en 1963. L’équipe avait 
parcouru les 100 km à une moyenne de 46.664 km /h battant les Italiens et les Russes, en assurant des re-
lais parfaits et décrochait le titre à Herenthals (Belgique)A son palmarès, figurait également les Grand Prix de 
France 1959 et 1962, celui de Champion de France de poursuite des Sociétés par équipes en 1963 avec un 
club parisien (ACBB) entre autres victoires (Roue d’Or, Critérium des Vainqueurs, Challenge de Précigné 
etc…)Alors qu’il était sélectionné pour la finale internationale des trophées San Pellegrino, lors d’un test pré-
olympique à Montceau les Mines et à cause d’un boyau déjanté, Michel Bechet chuta lourdement. Dans le 
coma durant 10 jours, victime de graves problèmes de santé, sa carrière s’arrêta net, alors même, qu’il était 
promis à un avenir professionnel.En proie à des difficultés, son premier club, le VC Fécamp, lui offrit un poste 
d’éducateur sportif et avec ses deux fils, David et Eric, le contact avec le milieu cycliste était conservé.Michel 
Béchet s’est éteint à l’âge de 78 ans et restera une figure du cyclisme normand, malgré sa carrière trop vite 
écourtée.Toutes nos condoléances à l’ensemble de sa famille et à ses amis. 
 
P.A

AVIS DE DECES 2019



Madame BRIARD 
 
Monsieur Jean Robert Briard, Membre du Comité de Normandie, vient 

d’avoir la grande tristesse de perdre son épouse.Monsieur Jean Claude 

Leclerc, Président du Comité Régional, les Membres du Comité Direc-

teur, et le personnel s’associent pour présenter leurs plus sincères condo-

léances à Jean Robert et à tous les siens.

Nathalie LEGER 
 
David Léger (ES Caen) a la douleur de vous faire part du décès de son 

épouse, Nathalie, survenu le  5 mars à l’âge de 51 ans.La cérémonie reli-

gieuse aura lieu le samedi 10 mars à 14h30 en l’église d’Evrecy, suivie 

de l’inhumation au cimetière d’Esquay Notre Dame.Nous apportons 

toute notre sympathie et nos sincères condoléances envers David et leur 

fils Benjamin, ainsi qu'à toute la famille.

Dominique TRINQUET 
 
Disparition de Dominique Trinquet (UC Ifs-Hérouville)Triste nouvelle ce 

dimanche 17 mars, avec la disparition à l'âge de 53 ans, de Dominique 

Trinquet, coureur licencié 3e catégorie à l'UC Ifs-Hérouville. Ancien cou-

reur 1re catégorie, Dominique Trinquet a porté à de nombreuses reprises 

le maillot des sélections du comité du Calvados, dirigées par Denis Ca-

therine. Il tenait encore son rang dans les courses régionales en 3e catégo-

rie où la jeunesse de certains de ses adversaires ne lui faisait pas peur. 

Ancien vainqueur de la régionale du Maillot des jeunes à Cerisy-Belle-

Etoile, dans l'Orne, il s'était de nouveau imposé au même endroit dans la 

course départementale 1 et 2 de la première manche du challenge Biocoop 

de Flers-cyclisme 61 en mars 2017.En 2018, il avait participé à pas moins 

de 57 épreuves dans l'année et ce malgré une coupure de 12 semaines, 

mais avait fait une grosse chute lors de la qualification au Championnat 

du Monde Master à St Tropez qui lui avait occasionné une sérieuse bles-

sure.Très apprécié dans les pelotons, Dominique Trinquet laissera un grand 

vide dans le milieu du cyclisme du Calvados.Normandie Cyclisme pré-

sente ses sincères condoléances, à son épouse, ses proches, sa famille et 

aux membres de l'UC Ifs-Hérouville. 

 

Guy Vallée

Dominique Trinquet lors de sa victoire à Cerisy-Belle-Etoile, en 2017.et 
à gauche en  2018,  fleuripour sa victoire à Petit Appeville en 2ème ca-
tégorie

Claude COSTARD 
 

 

C’est avec surprise et tristesse que le monde du cyclisme et du sport virois 

a appris samedi le décès de Claude costard ex président du vélo club du 

bocage vire survenu vendredi 9 août 2019. Lors de la dernière assemblée 

générale, il avait fait le choix de laisser la présidence du VCB. Il avait ex-

primé le besoin de souffler à 70 ans. Il était ravis de voir une bande d’an-

cien coureur prendre le relais. Avec comme président Jacky Laville qui 

débutait dans le vélo lorsque Claude débutait  comme dirigeants tréso-

rier. Après plusieurs années de secrétariat il prend la présidence en 1985 

jusqu’en 2000. En 2014 il reprend les rênes du club jusqu’à l’assemblée 

générale 2018 alors qu’il a 70 ans. Claude a beaucoup œuvré pour l’orga-

nisation du critérium du centre-ville et le prix du jumelage qui a roulé 35 

ans sans interruption. Le vélo est une discipline qui demande du tempéra-

ment cela lui collait bien. Il était le maillot jaune pour la rigueur adminis-

trative et financière le club pouvait se reposer sur ses indéniables 

compétence. Claude vouait une grande passion pour le vélo il en parlait, 

il en faisait,  c’était son évasion. Il s’épanouissez dans les courses cyclistes 

de non licenciés autour des clochers.  Peut-être pas un champion mais de 

toute évidence un combatif. Cette passion du vélo il a aussi exprimé en 

cyclo, 6000 km par an à travers des randonnées pour le téléthon, la muco 

viscidose...   

Toute sa carrière professionnelle a été lié à Guy Degrenne. Seulement dé-

tenteur d’un certificat d’étude, il a gravi les échelons pour finir cadre su-

périeur ; l’opiniâtreté était son essence et en était fier. Claude costard avait 

son franc-parler au risque de déplaire. Chez lui la langue de bois n’avait 

pas crédit. Qu’importe la sincérité était sa priorité ; la maladie a eu raison 

de sa volonté qui était pourtant sa force. 

 

Texte de Alain Colombier

Claude Costard, ancien Président du VC Bocage Vire.



Claude COSTARD 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris, samedi, le décès de Claude Co-

stard ex- président du Vélo Club du Bocage Vire survenu vendredi 9 août 

2019.Lors de la dernière assemblée générale, il avait fait le choix de laisser 

la présidence du VC Bocage Vire. Il avait exprimé le besoin de souffler à 

71 ans. Il était ravi de voir le relais pris une bande d’anciens coureurs qui 

a débuté le vélo lorsque lui débutait en tant que dirigeant trésorier.Après 

plusieurs années de secrétariat, il prend la présidence en 1985 jusqu’en 

2000. Après une pause, il reprend les rênes du club en 2014 jusqu’à l’As-

semblée Générale 2018. Il a facilité la transition en étant aux côtés des 

membres du nouveau bureau à chaque fois qu’ils en ont eu besoin.Claude 

a beaucoup œuvré pour l’organisation du critérium du centre-ville et le 

prix du jumelage qui a roulé 35 ans sans interruption. Il était le maillot 

jaune pour la rigueur administrative et financière le club pouvait se reposer 

sur ses indéniables compétences.Le vélo est une discipline qui demande 

du tempérament et il en avait ! Claude vouait une grande passion pour le 

vélo il en parlait, il en faisait, c’était son évasion. Plus jeune, il s’épanouis-

sait dans les courses cyclistes de non licenciés autour des clochers. Peut-

être pas un champion mais de toute évidence un combatif. Plus tard, cette 

passion du vélo il l’a aussi exprimée en cyclo, 6000 km par an à travers 

des randonnées pour le téléthon, la mucoviscidose... et des balades entre 

copains.Toute sa carrière professionnelle a été liée à Guy Degrenne. Dé-

tenteur d’un certificat d’études, il a gravi les échelons pour finir cadre su-

périeur ; l’opiniâtreté était son essence et il en était fier.Claude avait son 

franc-parler au risque de déplaire. Chez lui la langue de bois n’avait pas 

crédit. Qu’importe la sincérité était sa priorité.La maladie a eu raison de 

sa volonté qui était pourtant sa force.Nous avons une pensée pour Chantal 

qui l’a beaucoup accompagné dans sa mission de Président du VC Bocage 

Vire. Une pensée aussi à ses enfants et à sa famille. 

 

La cérémonie religieuse a été célébrée Mercredi 14 août à 14h30, à l’église 

Notre Dame de Vire.

André VAUDOUER 
 
J’'ai l'immense peine de vous annoncer le décès de notre cher Dédé (André 

VAUDOUER) président d’honneur du vélo club de St James, survenu le 

20 août 2019. Il était bien malade mais a toujours lutté avec force et sa 

joie de vivre nous faisait oublier à tous sa grave maladie. Il nous laisse 

dans une immense tristesse mais je me console en pensant qu'il ne souffrira 

plus et qu'il repose maintenant en paix. Son combat contre la maladie est 

un exemple pour nous tous et malgré son état de santé, il a su continuer à 

nous remplir de bonheur et de joie jusqu'au dernier instant. Les visites se 

feront à la chambre funéraire de  ST JAMES de 14h00 à 18h00. Les ob-

sèques auront lieu le samedi 24 août 2019 à 10h00 à SAINT LAURENT 

DE TERREGATTE. 

 

Président du VC St James : Serge Gautier

Sabine HUCHE 
 
Monsieur Michel HUCHE, Membre du Comité de Normandie, vient 

d’avoir la grande tristesse de perdre sa fille Sabine, âgée de 33 ans.Mon-

sieur Jean Claude Leclerc, Président du Comité Régional, les Membres 

du Comité Directeur, et le personnel s’associent pour présenter leurs plus 

sincères condoléances à Michel Huché et à tous les siens.

Madame MAHIER 
 

nous apprenons avec tristesse, le décès survenu le 17 décembre, de la 

maman de Jean Michel Mahier, membre du Comité Régional, en charge 

de la piste.A gée de 91 ans, un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 

27 décembre au Complexe funéraire du Havre.Le Président , les membres  

du Comité, ainsi que le personnel s’associent pour présenter à Jean Michel 

et sa famille, leurs plus sincères condoléances dans ses moments difficiles.



Clément OSMONT 
 
C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la disparitionà l'age 
de 80 ans de notre dévoué dirigeant du Vélo Club Pacéen, ClémentOsmont, suite 
à une longue maladie.Sincères condoléances à son épouse Evelyne , à ses en-
fants et ses petits enfants.L'inhumation aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 au 
Crématorium d'Evreux à 14 h 45. Pas de plaques, ni fleurs. Si vous souhaitez faire 
un don, merci de l'adresser au nom d'Evelyne OSMONT. 
 
Christian BOUCLEY ,Président du Vélo club Pacéen

Marc LECOFFRE 
 
L'UC Bricquebec a la douleur de vous faire part du décès de Marc Le-

coffre, licencié au club depuis de nombreuses années.Son décès est sur-

venu dans sa 65ème année. Tous ceux qui l'on croisé dans les courses, à 

l'entrainement avec l'école de vélo ou sur les podiums, ont pu apprécier 

sa très grande gentillesse.Toutes nos pensées vont vers sa famille dans 

ces moments douloureux.

Louis OUTREQUIN 
 
Disparition de Louis OutrequinL'Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes 

Normands a la profonde tristesse de vous faire part du décès de Louis OU-

TREQUIN, son fondateur et président d'honneur survenu le samedi 11 jan-

vier 2020 à Montmartin-sur-Mer dans sa 90è année.Né à 

Saint-Nicolas-de-Coutances le 19 juillet 1930, Louis Outrequin fit ses dé-

buts en 1946 à l'AG Orval et devint très vite l'un des meilleurs coureurs 

de l'Ouest...Il s'affirme d'abord en 1946 dans le Premier Pas Dunlop, puis 

enlève l'année suivante le Maillot des Jeunes, l'épreuve qui révèle les futurs 

champions. Il est champion de Normandie sur route des Indépendants en 

1950 et rejoint l'équipe Arliguie, surnommée les Diables Rouges. Vain-

queur d'étapes aux Tour du Calvados et de la Manche, alors ouverts aux 

professionnels, brillant lauréat d'un GP de Pleurtuit devant le gratin pro-

fessionnel national, à son avantage aussi bien dans le Tour de l'Ouest que 

dans Paris-Camembert. 

 

Le temps de rouler aux côtés d'un certain Jacques Anquetil et d'obtenir 

près de 200 victoires, tant sur route que sur piste. L'avenir lui sourit mais 

une chute en plein sprint face à une voiture en 1953 brise sa carrière...Il 

se consacrera alors à son commerce de cycles - les vieux Gouvillais se 

souviennent encore de l'enseigne Arliguie - puis s'agrandira avec les mo-

bylettes, les scooters et surtout les moteurs de bateaux à Gouville, Saint-

Pair-sur-Mer et même Noirmoutier. Avec le développement des loisirs, 

son affaire de bateaux deviendra l'une des plus prospères de la région.Au- 

delà de sa réussite économique, c'est aussi dans le domaine social que 

Louis Outrequin trouve son bonheur... Il est l'un des fondateurs de la sta-

tion de sauvetage en mer de Gouville-sur-Mer, il est de toutes les actions 

humanitaires du Lion's Club de Coutances, jusqu'en Afrique et surtout il 

crée le 21 janvier 1962 à Saint-Lô, avec une dizaine d'anciens coursiers, 

une Amicale destinée à garder le lien entre tous les coureurs normands. 

Pendant plus de cinquante ans, il n'aura de cesse d'animer cette association 

pour venir en aide, moralement ou financièrement, aux membres du pelo-

ton qu'il considérait comme une seconde famille.Il passera la main en 2016 

à Jean-Marc Hurtel et une autre équipe qui continuent sur la voie qu'il a 

tracée depuis près de soixante ans et deviendra naturellement le président 

d'honneur de "son" amicale.Amicale que Louis Outrequin avait créée en 

1962 parce qu'à l'inhumation d'un coureur de la Manche, Auguste Godey, 

il s'était retrouvé quasiment seul...On sait que ce sera tout le contraire jeudi 

prochain à 14h30 en l'église de Gouville-sur-Mer. La juste récompense de 

toute une vie consacrée au cyclisme, dont il aimait à dire qu'il l'avait aidé 

à forger la sienne, et aux autres en toute amitié. 

 

René GAUTIER 

 

Ci-dessous (photo noir et blanc) Louis Outrequin (à droite)  

et à gauche aux côtés de Charles Bertrand.



Madame Jeanne LECLERC 
 
Un des membres de l’équipe Technique Régionale, Patrick Leclerc, 

vient d’être touché par la perte d’un être cher. Sa maman, Mme Jeanne 

Leclerc, est décédée le 9 janvier, dans sa 94ème année.Une cérémonie 

religieuse a eu lieu pour honorer sa mémoire dans l’église de St Sauveur 

Lendelin, la commune où Patrick officie comme maire.A Patrick, à 

 l’ensemble de sa famille, le Président et les membres du Comité et de 

l’ETR, présentent leurs plus sincères condoléances.

Jacques FRADET 
 

Le Club Sportif Bonnevillois a la tristesse de faire part du décès de son 

sociétaire Jacques FRADET, victime d'un accident au passage à niveau de 

LA BONNEVILLE-sur-ITON le jeudi 9 janvier. Jacques était licencié 

comme signaleur depuis une dizaine d'années et répondait toujours  présent 

lors des organisations du Club.Ses obsèques religieuses se sont déroulées 

en présence d'une nombreuse assistance en l'église de LA BONNEVILLE-

sur-ITON le lundi 20 janvier  Jacques toujours discret et grand sportif était 

également adhérent à 2 autres associations de la commune. Les membres 

du C.S.BONNEVILLE présentent à son épouse, ses enfants et petits-en-

fants leurs très sincères condoléances.


