
Allocution de Bernard Sineux, nouveau Président : 

 

Il remercie les membres et les clubs de l'avoir élu pour 4 ans. « Vous venez d'entériner le 

processus pour conduire notre région vers 2024 et j'en suis très touché » Je remercie tous les 

élus du mandat qui vient de s'achever  pour le travail effectué jusqu'au bout sans arrière- pensée, 

afin de limiter au maximum les effets néfastes de la pandémie. 

 

« J'ai tout à fait conscience de la charge qui nous attend. Le calendrier a été bousculé et cette 

assemblée aurait dû se tenir début décembre » L'ensemble du bureau, Président en place, le 

secrétaire et le trésorier, le responsable administratif et financier, le directeur technique sportif, 

ont déjà travaillé sur un programme qui nous emmènera vers les jeux de Paris. Ce programme 

devait être rendu le 20 de ce mois soit avant la mise en place de la nouvelle équipe. 

 

4 axes ont été identifiés par le groupe de travail du comité régional. 

1- Développement des champs d'action du cyclisme au service de la santé (formations 

spécifiques, interventions dans les EHPAD en collaboration avec le médecin régional 

Jérôme Guibert) 

2- Accompagner les équipes DN Normandes et les équipes professionnelles étrangères 

Equipes de Normandie, stages de détection sur les épreuves internationales et nationales 

3Développement de la mixité permettant aux femmes de trouver leur places au sein du 

cyclisme normand (clubs, comités …) en passant par la féminisation de l'encadrement et 

l'accompagnement des dirigeants et la féminisation de la pratique loisir dans toutes les 

disciplines. 

4– Développement des champs d'action du Comité régional avec le devoir d'amener à la 

pratique pour tous (Savoir Rouler à Vélo) au travers des Centre de Loisirs, des collèges, La 

formation d'encadrants CSN, CRJS) mise en place de formation FFC (ANIMATEUR 

BAFA , ETAPS) , favoriser la mobilité du vélo , encadrer, sécuriser. 

Plan Vélo Normandie (Stade de VTT, Piste BMX) 

Actions de formations 

 

 

Ces différents axes devraient permettre au Comité de Normandie de trouver un nouveau 

rayonnement. 

Le Comité souhaite également renforcer sa communication, La décision de suspendre 

« Normandie Cyclisme » a été prise en cette fin d'année. Un calendrier bi annuel va être 

conservé. Par le biais du site internet, vous retrouverez toutes les disciplines et les infos 

pratiques. Plusieurs réseaux sociaux Facebook, Twitter vont aussi être démultipliés. Raphaël 

Juge, sous le statut d'auto -entrepreneur sera notre community manager en charge de 

l'amélioration de notre comité régional et sera en quelque sorte « le Jean Claude Deboisne » du 

Normandie Cyclisme des années 80. dont se souviennent certains d'entre vous. 

Il sera donc très important pour les comités départementaux de créer des échanges avec 

Raphaël. 

Le Comité a fait appel également à un agent de développement pour diversifier et augmenter 

nos apports financiers. Comme vous le savez tous, on ne peut s'appuyer sur les seules 

collectivités locales. 

A l'énoncé de ce programme, vous constatez que le Comité souhaite renforcer ses points forts : 

Le Pole, les sélections, les stages, la formation, l'accès à la pratique pour tous. 
 


