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Ouverture de la séance à 14 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. Mme DELARUE Nicole, membre. 
 
Absents de la réunion : MM. HUCHE Michel, LE NAHEDIC Claude, membres. 
 
Assiste à la réunion : M. LOUVET David, DTR, M. COLARD Sébastien, RAF. 
 
 
Cette réunion se tient en visio conférence, du fait des mesures actuelles. 
Le Président du Comité souhaite la bienvenue à chaque membre présent. 
 
 

I) - Informations Nationales 
 
Le Secrétaire Général fait un compte rendu de la réunion CNPR qui s’est tenue le 21 Novembre, 
en visio conférence avec les Présidents de Régions et la FFC. Il en ressort que le Président de 
la FFC : 

- a annoncé les réponses satisfaisantes obtenues auprès du Ministère des Sports quant à 
l’entrainement des athlètes professionnels, listés SHN ou de 1ère Catégorie. 

- Souhaite la tenue des Assemblées Générales Régionales en présentiel. 
- Informe de l’annulation du Championnat de France Piste à Bourges, pour plusieurs 

raisons (problème de restauration, jauge limitée …). 
- Informe le maintien du Championnat de France Cyclo Cross à Pontchâteau, mais qui se 

déroulerait sur 1 journée (10 Janvier), et peut-être pas avec toutes les catégories. 
- Annonce que la Commission Route souhaite continuer à ouvrir le Championnat de France 

amateur et espoirs aux sélections régionales (comme en 2020). 
- Annonce la tenue d’une formation motard en visio conférence. 
- Informe de sa réponse au mouvement ‘‘Prends ma roue’’, réponse sèche et ferme. 
- Fait état du plan de relance FFC détaillé, co-dirigé par le Trésorier Gilles Da Costa. 
- Souhaite le développement des opérations SRAV, avec des aides supplémentaires de 

l’ANS et ASO. 
- Donnera une réponse dans les plus brefs délais sur la prolongation de la licence accueil, 

perturbée par le confinement. La FFC est en attente de réponses juridiques et 
assurances. 

- Souhaite le renouvellement des Comités Régionaux au CoSMoS (Conseil Social du 
Mouvement Sportif). 

A la suite de ces annonces, un débat s’installe sur le versement du reliquat de l’ANS (versement 
aux CD ou seulement au CR). 
David Louvet informe également que le Comité de Normandie a été choisi pour être dans le 
comité de pilotage du SRAV. C’est une aubaine pour le cyclisme. Une aide a été octroyée et va 
servir à faire des formations. 
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Sébastien Colard rappelle que les Présidents départementaux ont reçu un mail de la FFC pour 
qu’ils soient présents lors de l’AG Fédérale. C’est très important de représenter son Département 
et sa Région. 
 
Jean Claude Leclerc annonce que la FFC a retenue la candidature de Bagnoles de l’Orne pour 
l’organisation du Championnat de France Cyclo Cross en Janvier 2023. Félicitations à toute 
l’équipe. 
 
 
  II) - Informations Régionales 
 

- Calendrier : 
Un mail a été envoyé aux clubs pour qu’ils renseignent leurs épreuves 2021 sur le site du 
Comité de Normandie. 
Un point est également fait sur les Championnats Régionaux organisés dans chaque 
Département. Pas de réponse officielle pour le moment. C’est en étude et en cours de 
validation. 

 
- Point Financier : 

Sébastien Colard annonce pour le moment un déficit à hauteur de 36 000 €, mais que 
toutes les écritures ne sont pas encore enregistrées. Avec les dernières opérations, le 
déficit devrait atteindre environ 20 000 € 

 
- Perspectives 2021 : 

o Un point est annoncé sur les licences validées à ce jour. Elles sont au nombre de 
610. Les clubs envoient leur affiliation actuellement. 

o Le Comité note également à 6 jours du terme, 140 mouvements de mutation. 
C’est un chiffre assez important, malgré l’activité sportive écourtée de cette 
année. 

o Le développement du Comité de Normandie a été exposé. A ce titre, une 
rencontre va être organisée avec Arnaud Anquetil (Tour de Normandie) pour être 
présent sur le village départ et proposer des animations. Une rencontre a 
également eu lieu avec Quentin Valognes pour la recherche de nouveaux 
partenaires privés. Mission qui a été très bien comprise et acceptée. Le 
développement passe aussi par des stages réalisés pour des sportifs (mineurs, 
majeurs, toutes disciplines) ou autres. 

 
- Personnel du Comité : 

Un point est fait par Sébastien Colard sur la modification de la répartition ‘’jour travaillé’’ 
et ‘’jour chômé’’ des salariés concernés. Une situation à la normale va revenir dans les 
prochaines semaines. 

 
- Normandie Cyclisme : 

Un débat s’installe à nouveau sur le maintien ou non du journal Normandie Cyclisme. 
Une étude financière détaillée va être envoyée dans les prochains jours aux membres 
pour statuer définitivement sur le sujet. Des pistes pour un arrêt du journal au 31 
Décembre 2020 sont annoncées (Diffusion de 2 calendriers, journal numérique …). 

 
 
  III) - Questions Diverses 
 

- Nicole Delarue : Qu’en est-il sur la règlementation des courses de classements, à 
l’aube de la saison 2021. Il en ressort après discussion, que le Comité Régional va 
suivre le règlement fédéral, à savoir que cette course doit être régionale, aucun 
engagement payant. Un mail va être envoyé à l’ensemble des clubs Normands. 
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- Jean Pierre Henry : Est-ce que la FFC a un candidat pour le Championnat de France de 
l’Avenir et une date. Il serait fort dommage que le Championnat soit en face de 
certaines épreuves fédérales juniors déjà inscrites au calendrier. 
 

- Jean Pierre Henry : Comment vont être traitées les demandes de descente de 
catégorie. Celles-ci vont être traitées comme chaque année, avec une date butoir et au 
cas par cas, à la vue de la saison écoulée. Néanmoins, le Comité de Normandie va 
suivre les recommandations de la FFC. 

 
La prochaine réunion organisée par le Comité de Normandie sera une réunion de Commission 
des Finances le 8 Décembre et un Comité Directeur le 11 Décembre. La tenue en présentiel ou 
visio, ainsi que les horaires vont dépendre des mesures du Gouvernement annoncées dans les 
prochains jours. 
L’Assemblée Générale sera organisée le samedi 23 Janvier 2021. 
 
 
L’ordre du jour est maintenant épuisé, le Président clôture cette réunion et souhaite bon courage 
à chacun. 
 
 
 
 
Fin de réunion 16 h 00 
 
  
 

Le Secrétaire Général  
Bernard SINEUX 

 


