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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

ASSEMBLEE GENERALE 

du 12 décembre  

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Une très difficile saison 2020 vient de s’achever, malgré tout, le moment est venu de vous présenter le 

bilan du cyclisme dans la Manche :  

36 clubs sont affiliés, c’est identique à la saison 2019, 1586 licenciés  

1 club en Nationale 1 VTT le VC St Lô Pont-Hébert 

4 clubs en Nationale route :   

2 clubs en Nationale 2 l’ES Torigni et le Team Bricquebec Cotentin 

2 clubs en Nationale 3 le Moyon-Percy VC et le VC Avranches 
 

 
 

I - REPARTITION DES LICENCES : 
 

1586 licencés soit moins 189 (10,66 %) qui se répartissent : 

❖ Elites professionnels : 2 soit moins 1 sur 2019, 

❖ Premières catégories : 32 idem à 2019. 

❖ Deuxièmes catégories : 40 soit - 1, 

❖ Troisièmes catégories : 70 dont 4 féminines, dans cette catégorie c’est –24 sur la saison passée. 

❖ Pass’Open et Pass’cyclisme : 348 dont 16 féminines – 48 licences sur 2019. 

❖ Juniors : 64 dont 6 féminines, soit – 18 licences,  

❖ Cadets : 99 dont 7 féminines, c’est + 7 licences sur 2019. 

❖ Minimes : 114 dont 5 féminines –3 licences. 

❖ Licences Loisir et Performance : 235 dont 16 Féminines (cyclosportives et loisirs) -48 
 

❖ Autres licences : 317 dont 60 féminines (Staff, Encadrement, Arbitres, assistance organisation 

etc..) + 115 licences. Grosse augmentation dans les licences assistance organisation avec +114. 
 

❑ Licences par discipline : 

❖ Cyclisme traditionnel (route, cyclo-cross et piste) : 1418 dont 136 féminines. –198 sur 2019. 

❖ V.T.T : 138 + 11 dont 6 féminines. 

❖ B.M.X : 30 +2 dont 2 féminines. 

 

Cette année, chez les dames et féminines, il y a 68 licences soit 6,50 % des licences compétiteurs, 

comparé à la saison passée, c’est identique. En analysant les différentes catégories de licences, nous 

constatons que les licences jeunes (minimes, cadets, juniors et CVJ) se maintiennent bien ou sont en 

légère progression sauf chez les benjamins avec – 16 licences. Si nous nous maintenons malgré tout assez 

bien en nombre de licenciés dans la Manche c’est grâce aux licences assistance organisation avec +114 

licences cette année. 

Le comité de la Manche avec 1586 licenciés est le deuxième comité en Normandie.  

 

Le Moyon Percy VC est le premier club de la Manche avec 144 licenciés devant le VC Avranches 117 

et le VC ST Lô PT Hébert 102 licenciés. 
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II - ORGANISATIONS : 
 

A cause de la pandémie, 68 épreuves ont pu être organisées, dans la Manche, plus de 180 épreuves 

annulées. 

Dans ces conditions, malheureusement, il est inutile de faire des comparaisons avec la saison 

précédente ce qui n’auraient aucun sens. 
 

 

1- ROUTE : 
 

❑ Les principales organisations maintenues de la saison : 

❖ Il est à noter que pour raison sanitaire, bon nombre d’épreuves ont été annulées, par conséquent il 

n’y a pas eu de trophées, de challenge de la Manche de Championnats de la Manche. 

❖ 5 épreuves ont été organisées en toutes catégories et élites : 

• Elite 1ère et 2ème catégorie :  

Le Prix d’ouverture à ST Hilaire du Harcouët le 29 février vainqueur Maxime Dransard (Laval 

Cyclisme 53) 

Elite Nationale : Montpinchon le 11 août vainqueur de Maxime Pasturel (VC pays de Loudéac) 

❖ 1 épreuve nationale junior :  

La St Laurent à Montpinchon le 9 août remportée par Alexandre Francôme (O. Grande Synthe). 
 

❖ Les championnats de Normandie : 

Saint Sauveur le vicomte le 2 août Championnat de Normandie C.L.M (Team Bricquebec Cotentin) 

257 participants 

Moyon-Village les 22 et 23 août Championnats de Normandie de l’Avenir (Moyon Percy VC) 

Minimes – Cadets – Juniors Hommes. 

Minimes féminines – Cadettes – Espoirs / Seniors Féminines 

Avranches le 20 septembre victoire de Julien Jamot V.C Rouen 76. 

Percy en Normandie le 4 octobre victoire de Florentin Lecamus-Lambert Team Pays de Dinan. 
 

❖ Coupe de Normandie à ST Hilaire du Harcouët le 8 mars Minimes/Cadets/féminines/Dames. 

❖ 2 courses de 2ème catégorie. 
 

❖ 3 courses de 3ème catégorie. 

❖ 14 courses de Série Départementale. 
 

❖ 8 épreuves Cadets : ont été organisées dont 3 épreuves comptant pour le Trophée Madiot :  

- Saint Martin de Landelles le 16 août victoire de Grégoire Mahieu V.C ST Antoine/Gavotte. 

- Lapenty le 23 août, victoire de Mathis Noël C.C Plancoët. 

- Porbail le 27 septembre, victoire de Clément Sanchez S.C.O Cyclo Angers. 
 
 

❖ 8 courses Minimes. 
 

❖ 7 courses en écoles de vélo dont le trophée de la Manche des écoles à ST Aubin d’Aubigny et 

Marchésieux le 5 septembre. 
 

❖ 2 courses Dames et Féminines. 
 

❖ 1 Gentlemen. 
 

❖ 1 Rando route. 

 

2-  V.T.T  

Coupe de Normandie X.C.O et T.R.J.V à Brouains le 27 septembre. 

 

3- CYCLO CROSS : 

6 épreuves ont été organisées sur la saison 2019/2020 avec en point d’orgue : 

 les Championnats de France à Flamanville les 11 et 12 janvier. 

le championnat de Normandie à Valognes le 8 décembre 
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III- TECHNIQUE : 
 

Seuls les stages Cadets et Féminines ont pût êtres organisés le 7 mars dernier du fait du confinement le 

17 mars. 

Participants : 15 féminines et 40 garçons ont fait le stage. 

Le stage s’est très bien passé en respectant les consignes. 

Le comité remercie particulièrement tous les encadrants qui ont assuré ce stage. 

 
 

IV- SECURITE : 
 

(Michel Lebouteiller) 

Un rappel pour les organisateurs de courses : Seuls les véhicules à l’échelon course sont assurés par la 

FFC c’est à dire, les véhicules se situant entre la voiture de tête munie d’un gyrophare et d’un panneau 

« ATTENTION COURSE CYCLISTE » et la voiture balai, avec à l’arrière du véhicule un panneau 

« FIN DE COURSE ». 

Pour les épreuves en ligne, la voiture de tête rouler 2 à 3 km avant la course pour que les motards de 

sécurité puissent faire leur travail en toute sécurité. 

Si sur vos parcours vous avez des endroits particulièrement dangereux, n’oubliez pas de le 

signaler sur le circuit et de prévenir les coureurs avant le départ. 

 
 

V- ARBITRAGE : 
 (Rapport David Jean) 
 

Le comité de la Manche compte actuellement 84 arbitres toutes disciplines confondues dont voici la 

répartition :  

● 1 Commissaire national Elite  

● 1 arbitre fédéral  

● 1 chronométreur fédéral 

● 14 arbitres nationaux.  

● 30 arbitres régionaux.  

● 9 chronométreurs régionaux.  

● 28 arbitres club.  

En 2020, 25 désignations ont été effectuées par le comité de la Manche, toutes disciplines confondues, 

bien évidemment une année exceptionnellement faible compte tenu de la situation sanitaire cette 

année. Je tiens cependant à remercier sincèrement tous les arbitres ayant officié cette année dans ces 

conditions si particulières, merci à eux pour leur implication à faire respecter les nouveaux protocoles 

sanitaires mis en place par la FFC  

 

❑ Réglementation et déontologie  

Nous incitons vivement les arbitres à profiter de la trêve hivernale pour revoir les règlements FFC, et 

consulter les différents guides mis à leurs dispositions sur les sites Internet de la fédération Française 

de Cyclisme, ainsi que de l’UCI. Une très bonne connaissance de la règlementation est impérative, 

ainsi que des règles de déontologie nécessaire à la fonction arbitrale. Il est aussi important que les 

arbitres soient facilement identifiables au niveau vestimentaire, le partenariat avec Armor Lux est 

reconduit, une aide de la commission régionale est elle aussi maintenue alors n’hésitez pas à passer 

commande auprès de Mme DELIMAUGES.  

 

❑ Formation arbitres :  

Le comité de la Manche a organisé le 6 décembre 2019 une formation arbitre club. Les 7 participants 

ont ainsi réussi à obtenir ce premier niveau de qualification en arbitrage. Félicitations à eux et nous 

souhaitons vivement qu’ils puissent maintenant continuer à évoluer notamment vers le niveau régional. 

La commission tient à féliciter Jean François PAIN récemment promu commissaire national élite sur 

piste et tient à remercier les arbitres qui se sont présenter aux différents examens dans le but d’évoluer 
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en arbitrage, parfois malheureusement sans réussite pour le moment mais le travail fourni portera ses 

fruits sans aucun doute. La volonté d’évoluer et de se former est primordiale dans nos fonctions. 

 

 

VI- SELECTIONS DEPARTEMENTALES : 
(Tony Angot) 

Ce sont les seuls déplacements effectués cette année à cause du virus. 

En raison du coronavirus, le comité 

- Le 25 octobre 2019 à Monanpteuil 

Coupe de France Cadets des départements en cyclo cross. 

Encadrement : Cyril Brotin et Pierre Henri. 

Résultats :  Léandre Lozouet UC Bricquebec 2ème. 

 Ethan Henri VC St Lô Pont Hébert 8ème. 

 Erwan Brotin VC St Lô Pont Hébert 11ème. 

 Matéo Vallée VC St Lô Pont Hébert 17ème. 

 Robin Legeay VC Avranches 40ème. 

 Nolann Renouf Périers cyclisme 50ème. 

L’équipe de la Manche est première au classement par équipe. 

 

 

Le 5 septembre 2020 à le Neubourg dans l’Eure 

Coupe de France Cadets des Départements, piste. 

Encadrement : Etienne Déméautis, Marcel Hairon, Michel Lebouteiller. 

Equipe composée de : 

Nicolas Hairon EC Montebourg, Titouan Lemagnen La Valognaise Cyclisme, Mathis Baron VC St 

James, Léopold Depincé et, Simon Doyère Moyon-Percy VC. 

 Mathis Baron et Léopold Depincé remportent l’américaine. 

5 départements sur 18 ont participé à l’épreuve . 

La Manche termine 4ème, et au classement général, la Manche reste en tête. 
 

VII- LES RESULTATS : 
 

1- ROUTE:  

 

❖ N. 2 : ES Torigny : 11ème. 

❖ N 2: Team Bricquebec Cotentin : 13ème. 

- 4 manches ont été disputées en N 2  

❖ N 3: Moyon Percy: 3ème. 

❖ N 3 : VC Avranches : 13ème. 

❖ 1 seule manche en N 3 

 
 

Ecoles de vélo : (Responsable Marcel Taburet) 

A cause du coronavirus, les épreuves de la coupe de la Manche n’ont pas pu avoir lieu. 

Le trophée Départemental de la Manche a été organisé le 5 septembre à St Aubin d’Aubigny et 

Marchésieux. 

Pour respecter les gestes barrières, il n’y a pas eu de jeux d’adresses ni d’épreuves mécanique. 

Classement du Trophée Départemental de la Manche 2020. 

1er : U.C du Mortainais. 7ème : Moyon Percy VC 

2ème : Périers Cyclisme. 8ème : AG Orval Coutances. 

3ème : VC Avranches. 9ème : UC. Bricquebec. 

4ème : VC ST Hilaire. 10ème: La Valognaise Cyclisme. 

5ème: VC St Lô Pont Hébert. 11ème: E.S Torigny. 

6ème: AS Tourlaville. 12ème : EC Montebourg. 
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✓ Championnats de Normandie contre la montre 5 titres 
 

• Léandre Lozouet UC Bricquebec - Cadets. 

• Guillaume Adam UC Bricquebec – Juniors. 

• Gérard Bramoullé VC Canton Les Pieux – 3ème catégorie. 

• Nicolas Mennevy VC Avranches – Dep 2. 

• Thierry Lebois UC Du Mortainais – Dep 4. 
 

✓ Les Podiums (5 podiums) : 

• Antonin Héron Team Bricquebec Cotentin 2ème en deuxième catégorie. 

• Tom Busnel UC Du Mortainais 2ème Minime garçon. 

• Manon Bramoullé AS Tourlaville 3ème Minime Fille. 

• Han Biesemans VC Canton des pieux 3ème Dep 3. 

• Didier Delprat UC Du Mortainais 2ème Dep 4. 
 

✓ - Championnats de Normandie route 7 titres. 

• Maelis Lavillonière Périers Cyclisme – Minime 1 féminine. 

• Pauline Bramoullé AS.Tourlaville – Cadette 1. 

• Pauline Vasseur UC Bricquebec – Juniors féminine. 

• Emilie Jamme Moyon Percy VC – Dames. 

• Léandre Lozouet UC Bricquebec – Cadets homme. 

• Martin Desmortreux Moyon Percy VC – Juniors homme. 

• Cyril Patoux ES Torigny – 1ère catégorie. 

 

✓ Les Podiums (2 podiums) : 

• Mattéo Viardot UC Bricquebec 2ème Cadet. 

• Coralie Moreau AG Orval Coutances 3ème Espoir féminine. 
 

Nos coureurs professionnels : 2 professionnels en 2020 Benoît Cosnefroy et Anthony Delaplace. 

D’excellents résultats pour nos coureurs, notamment pour Benoît Cosnefroy qui a fait une saison 2020 

exceptionnelle, qui confirme et progresse d’année en année : 

• Benoît Cosnefroy : Vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, de l’Etoile de Bessèges en 

remportant les 2ème et 5ème étape, Port du Maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France 

pendant plus de quinze jours, 2ème de la Flèche Wallonne, 3ème de la Flèche Brabançonne, 2ème 

de Paris Tours, 5ème de la Royale Drôme Classique, 8ème d’une étape du Dauphiné Libéré, 

Vainqueur de la 4ème étape de la route d’Occitanie, 10ème au Championnat d’Europe à Plouay 

etc.., un très beau palmarès 2020 de Benoît, aujourd’hui, il fait partie des meilleurs puncheurs 

Mondiaux, c’est peu dire ! 

• Anthony Delaplace : 6ème du Tour Du Limousin Nouvelle Aquitaine et de nombreuses fois 

en vue sur les courses à laquelle il a participé, mais pas toujours récompensé de ses efforts, 

cependant, il travaille beaucoup pour ses leaders. 

Cependant, N’ayant pas les palmarès complets, je m’excuse auprès des coureurs de n’avoir cités que 

des palmarès certainement incomplets, notamment pour Anthony Delaplace. 

Je voudrais dire la fierté de ces clubs formateurs, L’AS Tourlaville et l’UC Bricquebec qui ont 

découvert et formé ces jeunes et de les voir aujourd’hui arrivé à un tel niveau, je voudrais aussi insister 

sur la reconnaissance de ces coureurs qui sont restés fidèles à leurs clubs d’origines, Bravo et 

félicitations aux clubs et aux coureurs qui sont un exemple pour les jeunes cyclistes d’aujourd’hui. 
 

2- CYCLO CROSS (saison 2019/2020): Challenge régional (souvenir Yves Libor) : 

✓ Les vainqueurs du challenge : 

• Emilie Jammes Moyon Percy VC chez les dames. 

• Gérard Bramoullé VC Canton des Pieux chez les masters. 
 

Championnat de Normandie : 3 titres remportés. 

• Emilie Jammes Moyon Percy VC chez les dames. 

• Pauline Bramoullé A.S Tourlaville en cadettes. 
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• Tom Busnel UC du Mortainais en minimes. 
 

✓ Les Podiums (2 podiums) : 

• Léandre Lozouet UC Bricquebec 3ème en Cadets. 

• Gérard Bramoullé VC Canton des Pieux 2ème en Masters. 
 

Coupe de France Masters à Bagnoles de l’Orne : 

• Cyrille Patoux ES Torigny remporte l’épreuve. 

 
 

3- PISTE :  

Championnats de Normandie : 3 titres 

➢ Les Champions de Normandie : 

• Coralie Moreau AG Orval Coutances Poursuite individuelle et course aux points dames. 

• Léopold Depincé Moyon Percy VC : course aux points cadets. 
 

✓ Les Podiums sur piste :  

• Adrien Baron Moyon Percy VC 2ème en poursuite individuelle, à la course aux points et à 

l’éliminatoire J/S. 

• Alexandre Baron et Adrien Baron 2ème à l’américaine J/S. 

• Adrien Baron Moyon Percy VC : 3ème au KM, au Tempo J/S et au scratch juniors/seniors. 

• Titouan Lemagnan La Valognaise Cyclisme : 3ème Tempo cadets. 

 

 

4- V.T.T :  

❖ V.T.T : Le VC St Lô Pont Hébert est en N 1 

 

Championnat de Normandie V.T.T: 1 titre de Champion. 

• Clément Cousin VC St Lô Pont Hébert vainqueur en juniors. 
 

✓ Les Podiums V.T.T : (5 podiums) 

• Morane Gaucher UC du Mortainais 3ème cadette. 

• Ethan Henry VC St Lô Pont Hébert 2ème en cadet 

• Matéo Vallée VC St Lô Pont Hébert 3ème en cadet 

• Pierre Henry VC St Lô Pont Hébert 3ème en masters 40. 

• Julien Cousin VC St Lô Pont Hébert 3ème en seniors. 
 

Commentaires sur les résultats du VC St Lô Pont Hébert classé en Nationale 1 en 2020 : 

- Une belle expérience pour Clément Cousin qui participait aux Championnats d’Europe XCE sous les 

couleurs de l’équipe de France en Suisse à Rivéra le week-end du 15 octobre. 

Très belle prestation de Clément avec une élimination en ¼ de Finale où il prend une 15ème place au 

classement général. 

Le week-end du 22 octobre, Clément participait aux Championnats du Monde XCE à Louvain en 

Belgique toujours en équipe de France. Sur un circuit artificiel avec des pavés très glissants sous la 

pluie, Cléments n’était pas très à l’aise, il prend la 18ème place au chrono du général de ce 

Championnat du Monde. 

A noter que seulement 2 Juniors étaient engagés sur ce Championnat du Monde aux cotés de tous les 

pilotes Elite Mondiaux. 

En résumé, Clément se classe 15ème aux Championnats d’Europe et 18ème aux Championnats du 

monde. 
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VIII- LES CONCLUSIONS SUR LA SAISON 2020 : 
 
 

Nous pouvons saluer la belle saison de tous les coureurs qui malgré une saison extrêmement 

compliquée avec un arrêt de 4 mois et demi et un très grand nombre d’épreuves annulées, ils ont une 

nouvelle fois porté bien Haut les couleurs du comité de la Manche avec notamment : 19 titres de 

champions de Normandie (7 sur route en ligne, 5 en CLM, 3 en cyclo-cross, 3 sur piste et 1 en VTT) 

Par ailleurs une victoire en coupe de France Masters de cyclo-cross et 2 victoires au challenge de 

Normandie de cyclo-cross. 
 

Enfin pour terminer cette présentation, je remercie les collègues du comité de la Manche responsables 

des sélections, des écoles de vélo, du VTT et de l’arbitrage qui m’ont fourni les informations 

nécessaires pour vous présenter ce compte rendu qui n’est pas celui que j’avais l’honneur de vous 

présenter les saisons passées. 
 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour les oublis bien involontaires de ma part qui peuvent 

exister. 

 

Jean Claude LESELLIER 

Secrétaire 


