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Nous remercions M. le Maire d’Ellon de nous accueillir dans sa commune, ainsi que M. 
BULOT et toute son équipe de nous avoir invité, afin d’organiser cette assemblée générale, 

pour clôturer la saison 2020 de cyclisme dans notre département. 
J’ai donc le plaisir de vous présenter le bilan de notre comité, ou je vais essayer d’être le plus 
précis possible, en m’efforçant de commettre le moins possible d’erreurs qui croyait moi sont 
bien involontaires. 
- Notre bureau s’est réuni à 3 reprises, les clubs ont étés conviés à 2 reprises. 

  
Examinons d’un peu plus prés les chiffres obtenus cette saison : 
 

 -  Nos licenciés en 202 

 

1 006 licenciés contre 1 168 en 2019, soit 162 licences en moins pour cette saison, pour 28 
clubs affiliés à notre fédération. 
1 006 licenciés dont 912 hommes et 94 femmes soit 9,34% de nos effectifs. 

- Par discipline : 
- BMX : 171 licenciés, 
- VTT : 138 licenciés, 

- Cyclisme traditionnel : 697 licenciés. 
Les clubs les plus importants du point de vue du nombre de licenciés sont le Caen BMX (96), 

Aunay VTT (72) et le VC Lisieux (70). 
Cette chute s’explique, par la prise des licences dématérialisées, et surtout cette crise 
sanitaire qui nous colle a la peau depuis le début de saison.                              

 
-  Les organisations 

                                   
Sur le plan organisation, là encore, 127 organisations en 2019, 41 en 2020. 5 mois de 
confinement durant lesquels aucune épreuve n’a été possible. La saison de cyclo-cross avait 

bien débuté dans notre département avec 8 organisations sur 2019/2020. Merci aux 
organisateurs qui ont pu remettre leur épreuve sur route en cette fin de saison. 

 
- Stages 

 

3 Stages ont été effectués. 
Nous avons pu mettre en place malgré tout, un stage VTT à Feuguerolles Bully avec le 

concours de Vélo Jeunes Aventure et Aunay VTT, ouvert à tous, ou pas moins de 65 
coureurs ont répondu présent, un stage route à Morteaux Coulibeuf, pour nos minimes, cadets 
et juniors en février, puis une journée chrono pour les juniors, avec la venue de Paul Ourselin 

venu prodiguer ses conseils. 
 

- Résultats sportifs 

  

Une saison très écourtée, mais de nombreux titres, 16, ont été obtenus par nos champions en 

2020. Bravo a vous. 
Une très belle 3ème place au championnat de France cadette d’Eglantine RAYER (US 

Pétruvienne). 
Une belle 3ème place également de Lee Lone LEVEEL (ES Caen) sur le Km Paris Tours. 
Sur la piste au Neubourg, championne de Normandie, Lee Lone LEVEEL (ES Caen) avec 3 

titres obtenus chez les cadettes, Theo MARCHAND ES Livarot, deux titres en minimes, 



Octave MARIE (UC Tilly Val de Seulles) 2 titres, et Martin LEWANDOWSKI de Tilly 
également 2 titres.  

Au championnat de Normandie du contre la montre, victoire d’Eglantine Rayer. 
Au championnat de Normandie de l’avenir, en minime Léonie MAHIEU (UC Tilly), cadette 

Eglantine RAYER, Claire OLIVIER (AC Bayeux) en espoir. 
3 titres de champion de Normandie en Pass Cyclisme, Dep 1 Ludovic GESLIN, Dep 2 
Thomas GUYOMARD, tous deux de l’ES Caen, Dep 4 Franck MOTARD de l’UC 
Landellaise. 
Très grosse performance aussi de l’équipe féminine minime cadette lors de la coupe de 
France des départements, victorieuse par équipe au classement général final. Eglantine Rayer 
s’imposant, elle, en individuel. L’équipe était composée d’Eglantine RAYER, Lee Lone 
LEVEEL, Marion BUNEL (VC Lisieux), Léonie MAHIEU et Marylou CAMBRON (EC St 

Vigor). 
 

Les autres résultats vous seront présentés dans les différents rapports Cyclo-cross, BMX et 
VTT. 
 

- Formations 

 

Une journée a été consacrée en février a la formation d’arbitre club, qui s’est déroulée à 
Condé sur Noireau. 6 candidats ont réussi l’évaluation. Merci à Christine et Bernard pour la 
formation. 

 
 

Voilà, pour en terminer avec ce rapport, je voudrais remercier les services de la Préfecture et 
des sous préfectures, les services de l’équipement, le Conseil Général, la DRJSCS, les 
gendarmeries, les commissariats de police, les municipalités et leurs services techniques. 

 
Merci à M. Leclerc, Président du Comité de Normandie pour son soutien, à Sébastien Colard 

toujours très disponible, comme Pascale, Catherine et Annie du secrétariat au comité 
régional, David Louvet notre CTS et Anthony Malenfant et souhaiter une bonne retraite à 
Isabelle. 

 
Enfin merci à vous tous de m’avoir écouté, continuons à œuvrer pour nos jeunes et nos moins 

jeunes, pour le cyclisme en général. 
 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021. 
 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 

                                                                                  La secrétaire 
Béatrice Launay 

 
                                                                                 


