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Ouverture de la séance à 17 h 15. 
 
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. Mme DELARUE Nicole, MM. HUCHE Michel, LE 
NAHEDIC Claude, membre. 
 
Absent excusé : M. HENRY Jean Pierre 
 
Assiste à la réunion : M. COLARD Sébastien, Responsable Administratif et Financier. 
 
 

I) - INFORMATIONS NATIONALES ET REGIONALES 
 

AG de la F.F.C : Une synthèse des différents ateliers est présentée par plusieurs des membres 
qui étaient présents à l’assemblée générale de la Fédération Française de Cyclisme du 29 
février et 1er mars derniers :  

- Les instances des départements. 
- L’existence du cyclisme dans l'approche des JO Paris 2024. 
- Le développement qualitatif et quantitatif du contre la montre.  
- Le nouveau contenu du TFJC 2020. 

Les représentants normands ont unanimement loué la qualité des débats et l'excellente tenue 
de ces assises. 
 
A.N.S 2020 :  
 

David Louvet D.T.R, Sébastien Colard, Bernard Sineux, en tant que référents régionaux  se sont 
rendus au siège de la F.F.C à Saint Quentin pour assister à la présentation et à la mise en place 
de la campagne de subventions territoriales de l'Agence Nationale du Sport (ex CNDS).  
 
La Fédération Française de Cyclisme étant l'une des premières fédérations olympiques à gérer 
elle-même l'enveloppe attribuée à ses comités régionaux, départementaux et clubs qui 
présenteront un dossier d'actions portées par le projet fédéral de notre sport. 
 
Sébastien Colard et Bernard Sineux ont incité les présidents départementaux à présenter des 
dossiers et de le conseiller vivement aux clubs de leurs départements respectifs, l'enveloppe 
des années futures en dépendant. 
Ceux-ci seront à leur disposition pour les aider en cas de difficulté sur le contenu des actions 
et du travail administratif.   
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La campagne de cinq semaines débutera le 11 mars 2020 et sera accessible sur le site de la 
FFC : (Structurer, Club, Subventions territoriales ANS, Projet fédéral). 
 
  II) – Statistiques et finances  
 
Il est constaté  par rapport à la même époque en 2019 :  

- une baisse de 7 % du nombre de licenciés très certainement due à l'impact de la 
dématérialisation ayant engendré des difficultés administratives dans certains clubs. 
Le nombre de licence valide s’élève à ce jour à 5 715. 

- Le nombre de course se stabilise à 630 manifestations pour le moment. Il reste des 
clubs qui n’ont pas enregistré leur D.O. 

- Un débat est amené sur le solde de l’enveloppe départemental du mécénat FFC / ASO 
pour 2018 / 2019. La somme de 4 500 € reste à être distribuée. Après discussion, 
Sébastien Colard propose une répartition du solde de la subvention ASO 2019 en 
fonction des actions présentées et réalisées :  

Calvados :   700  €  
Eure :    700  € 

Manche :   1 100  € 

Orne :   900 € 

Seine Maritime :  1100  € 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres du bureau. 
 
 

  III) – Tour des départements   
 

 Calvados : Marcel Courieut. 
 Le stage départemental Cadets - Minimes - Juniors s'est déroulé pendant les vacances 
scolaires de février à Morteau Couliboeuf. 
 Une formation d'arbitres clubs s'est déroulée en début d’année (6 personnes). 
 104 épreuves se dérouleront en 2020 sur le département. 
  Suite à diverses réclamations concernant le fonctionnement de la DN3 EC 14 une réunion 
du bureau départemental se déroulera la première quinzaine de mars. 
 Félicite les organisateurs et les bénévoles de l’Indoor de Caen BMX pour leur travail encore 
une fois magnifique. Cette édition, la 11ème, a réuni plus de 1 700 pilotes du monde entier. 
 
 Eure: Michel Huché. 

Le stage départemental de début de saison a réuni 15 minimes, cadets, juniors. 
Le président départemental regrette le refus du club Sud de l’Eure Cyclisme de donner 
accès à ses juniors à la sélection départementale (Tour de l'Eure).  
Regrette l'organisation d'une épreuve féminine à Beuzeville (27) le même jour que la 
manche de la Coupe de Normandie à le Mêle sur Sarthe (61) ce qui entrainera la perte de 
cette nouvelle épreuve. 

Constate un maintien de ces effectifs en 2020 grâce à l'afflux de licenciés BMX. 
S'indigne de l'annulation de l’épreuve du Neubourg (01/03) sans en avoir informé le 
comité départemental et régional. 
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 Manche : Nicole Delarue. 

 Différents stages de début de saison (minime cadets et féminines) ont eu lieu avec 38 
Minimes Cadets, 12 filles. 
 Stage piste à Equeurdreville (20 participants). 
 Le stage route aura lieu le samedi 07 Mars. 
 Par manque de structure le stage juniors n’a pas eu lieu.  
 Deux épreuves sur route ont été annulées à cause des intempéries en ce début de 
saison. 
 
 

 Orne : Bernard Sineux (délégation JP Henry) 
 Des stages ont eu lieu : Un en minimes et cadets (24 participants), trois en minimes 
féminines cadettes (7 participantes), un en VTT jeunes mixtes (30 participants), un en BMX 
mixtes 36 pilotes des trois clubs Ornais. 
 Signale l'homologation de la piste BMX d'Argentan aux épreuves régionales (mise en place 
d'une grille de départ). 
 Félicite Melanie Bataille (VC Aiglon) pour l'obtention de son concours d'arbitre national. 

 
 

 Seine Maritime : Claude Le Nahedic. 
 18 cadets et 24 juniors ont participé au rassemblement de ce début de saison. 
 42 clubs ont renouvelé leur affiliation. 
 Le président fait part de ses difficultés à obtenir les licences accueil sur le système de 
dématérialisation fédérale.  
 Fait part d'une prévision de construction d'une piste BMX à Jumièges (76). 
 A prévu l'inauguration et l’animation de la piste BMX de Gournay le 28 mars prochain. 
 Signale une progression des animations BMX suite à l'achat de la piste BMX modulable par 
le département. 
 Regrette l'absence de candidats à l'organisation de la Coupe de Normandie jeune pour la 
Seine Maritime en 2020. 
 Informe la vente de 2 véhicules courses. Plus d’informations auprès de Mathieu Duponq. 
 
 
  IV) – Contrats et fiche de missions   
 

 Sebastien Colard confirme : 
- la signature par les parties du contrat de travail de notre DTR David Louvet. 
- la signature et la mise en place du contrat commercial avec Pierrick Leclerc selon les 

modalités convenues entre les parties. (Durée indéterminée) 
- donne lecture de la fiche de mission avec modification du contrat de travail d’Anthony 

Malenfant, par avenant, sur lequel il est souhaité un ajout par le bureau, dans la 
mesure du possible, pour la prise de congés en dehors des périodes scolaires. 

 
 Ces contrats et avenants sont adoptés à l’unanimité par le bureau et seront soumis à la 
signature des parties. 
 
 



Bureau du 03/03/2020 -4- 

  V) – Questions diverses 
 

La manche de la Coupe de France cadet(tes) Piste se tiendra au Neubourg, au lieu de Caen 
Venoix le 07 Juin. La ville de Caen accueille sur les terrains de football jouxtant le vélodrome 
un tournoi de football. 

Le président Jean-Claude Leclerc présente un devis suite à la proposition d'achat de 
transpondeur. Les membres du bureau souhaitent l'obtention de devis complémentaires 
avant de prendre une décision d'achat.  

Le championnat régional de cyclo-cross se déroulera en Seine Maritime le Dimanche 06 
Décembre 2020. 

Il est demandé aux présidents départementaux de rappeler à leurs clubs respectifs et faire 
respecter, les délais de retour des états de résultats dûment remplis (sous 48h après 
l’épreuve). 

Suite aux différents stages de détection le DTR David Louvet souhaite obtenir la liste des 
athlètes qui seront désignés par les départements pour participer au stage régional d'avril. 
 
Sébastien Colard fait part d'abonnements du journal NORMANDIE CYCLISME encaissés par 
l'Association des Anciens Coureurs Cyclistes Normands en même temps que leurs cotisations 
d'adhérents (quatre vingt un en 2019 et une quarantaine en 2020), non reversés au comité 
régional propriétaire du dit journal. Une réunion s’est tenue au siège du Comité de Normandie 
avec le Président Jean Claude Leclerc, et les représentants de l’association (MM. HURTEL Jean 
Marc, ZANELLO Bruno et GAUTIER René). Le bureau, à l’unanimité, fait part de sa stupéfaction 
et demande ce que soit régularisée cette situation le plus rapidement possible par le biais 
d'une facturation. Ceux-ci proposent, si les responsables de l’Amicale le souhaitent, une 
rencontre.  
 
 
 
 
Fin de réunion 21h 
 
  
 

Le Secrétaire Général  
Bernard Sineux 

 


