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 INTRODUCTION  

M. le Président de la Fédération Française de Cyclisme, 

M. le Président du Comité Régional, 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers (es) amis(es),  

le Comité Régional, le CSN d’Houlgate vous souhaitent la bienvenue. 

 

Une très difficile saison vient de s’achever pour nous tous. Cette année 2020 aura été 

particulière en raison de la crise sanitaire engendrant deux confinements suspendant tout 

ou partie de nos activités sportives.  Elle sonne aussi la fin d’une olympiade. 

Va débuter un nouveau cycle qui va nous emmener jusqu’aux jeux de 2024, organisé dans 

notre pays. 

Avant d’entamer ce rapport moral recueillons nous quelques instant en mémoire de celles et 

ceux qui nous ont quittés au cours de cette année faisant partie de notre grande famille 

cycliste.  

 

I. Les licences 

En 2020, 6 154 licences ont été délivrées par notre comite régional, Soit : 

 -687 par rapport à 2019, 

 -10% par rapport à l’année précédente, réparties dans 155 clubs affiliés à la 

Fédération Française de Cyclisme. 

 

La  composition des disciplines dans notre région est la suivante : 

 2020 Année -1 Total 

Cyclisme traditionnel 4 017 4 620 -603 

VTT 770 804 -34 

BMX 1 340 1 394 -51 

Polo vélo 27 26 -1 
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A la lecture de ces chiffres nous constatons à nouveau une baisse d’affiliation à notre 

fédération, à la continuité de l’érosion du cyclisme traditionnel, moins sensible dans les 

autres disciplines. 

 

La répartition par départements se décompose ainsi : 

 2020 Année -1 Total 

Calvados 1 006 1 168 -162 

Eure 1 092 1 184 -92 

Manche 1 586 1 770 -184 

Orne 763 903 -140 

Seine Maritime 1 707 1 816 -109 

 

La dématérialisation de la prise de licence et l’arrêt de toutes activités dès la mi-mars  

peuvent expliquer en partie ces pertes.  

La palme aux clubs détenant le plus grand nombre de sociétaires revient : 

 Calvados : CAEN BMX (96 licenciés) 

 Eure : EVREUX BMX (215 licenciés) 

 Manche : MOYON PERCY VC (144 licenciés) 

 Orne : ARGENTAN BMX (99 licenciés) 

 Seine Maritime : AC MONTILLIVIERS (146 licenciés)   

 

Sur le plan national la Fédération Française de Cyclisme a enregistré 103 586 licences,  

- 92 356 chez les hommes  

- 11 230 chez les femmes 

 

Soit une baisse de 9163 représentant une perte moyenne de 8,12%. 

La Normandie se situe à 

 - 10.40 % en cyclisme traditionnel 

  - 6,66 % en VTT 

 - 1.33 % en BMX 

 - 7.93 % dans les autres disciplines. 
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II. Représentation 

La Normandie est représentée au plus haut niveau et ce dans toutes les disciplines. On 

recense : 

Route : 

 1 club en N 1 : 

o le VC Rouen 76 : 7ème de la Coupe de France N1 

 3 clubs en N 2 : 

o  Team Bricquebec Cotentin  13ème de la Coupe de France N2 

o USSA  Pavilly Barentin  9ème de la Coupe de France N2 

o ES Torigni/sur.Vire   11ème de la Coupe de France N2 

 2 clubs en N 3 : 

o VC Avranches :    13ème de la Coupe de France N3 

o  Moyon Percy VC :    3ème de la Coupe de France N3 

VTT : 

 1 club en DN 1      VC Saint-Lô Pont-Hébert 

 1 club en DN 3      Team VTT Le Tréport 

BMX : 

 1 club en DN 2      CO Bolbec Nointot BMX 

Chez les professionnels, la Normandie est représentée par : 

Eugénie Duval            UV Le Neubourg                             FDJ  Futuroscope           

Gladys Verhulst              AC Montivilliers                            Arkea Samsic 

Benoit Cosnefroy            UC Bricquebec                             AG2R la Mondiale 

Antony Delaplace           AS Tourlaville                                Arkea Samsic 

Julien Duval                     GO Evreux Gravigny                                     AG2R la Mondiale 

Alexis Gougeard             USSA Pavilly Barentin                     AG2R la Mondiale 

Jeremy Leveau                VC Lisieux                                      Roubaix Lille Métropole 

Guillaume Martin           EC Condé sur Noireau                     Cofidis 

Paul Ourselin                ES Livarot                                      Total Direct Energie 

Damien Touzé                  UV Neubourg                                 Cofidis 

Matis Louvel                  VC Catenay                                   Arkea Samsic 

Jordan Levasseur VC Rouen 76 Natura 4 Ever Roubaix Lille 
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III. Les organisations 

En 2020, 198 épreuves toutes disciplines confondues ont été organisées en Normandie, 

contre 661 l’année précédente soit une perte de 463 épreuves. L’arrêt des organisations 

dues aux mesures sanitaires du 15 mars au 1 août a porté un très rude coup à notre sport. 

 

Chapeau à vous les clubs et comités d’organisations qui, malgré toutes les contraintes nous 

ont aidé à rebâtir un calendrier pour trois mois, d’août à octobre, à maintenir la plupart de 

nos championnats régionaux et ce dans la plupart des disciplines. 

 

Les épreuves du calendrier international et national : Les annulations ont été nombreuses à 

ce niveau et très difficilement reportables sur un nouveau calendrier de deuxième partie de 

saison déjà très dense en temps normal. 

 Tour de Normandie 

 Poly Normande  

 Critérium de Lisieux. 

 Le Tour de la Manche 

 Les Trois jours de Cherbourg 

 La Gainsbarre et Gislard 

 Les Boucles de l’Austreberthe 

 Le Duo Normand 

 le Tour de l’Eure juniors fédéral 

 La junior Fernand Durel fédérale 

 Le Signal d’Ecouves fédéral 

 Route de l’Ouest Féminines dans l’orne 

 

Ont pu se dérouler : 

 La Coupe de France de cyclo cross à BAGNOLES DE L’ORNE (VC Ferté Mace) 

remportée par :  

o David Menut (Creuse Oxygène) chez les élites hommes,  

o Olivia Onesti (Creuse Oxygène) chez les élites espoirs femmes.  

o Electa Gallezot (Bourgogne Franche Comte) chez les cadettes,  
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o Louka Lesueur (Normandie) chez les cadets. 

o Mickael Crispin (Chazal, Bretagne) chez les espoirs,  

o Noé Castille (Haut de France) chez les juniors. 

o Cyrille Patoux (Normandie) chez  les masters hommes  

o Alexandra Martin (Normandie) chez les masters femmes 

 Le championnat de France de cyclo cross à FLAMANVILLE (Cotentin Organisation) 

remporté par : 

o Clément Venturini (AG2R la Mondiale) chez les élites,  

o Antoine Benoit (Alpecin Fenix) chez les espoirs. 

o Marion Robert Riberolles (Experza Pro CX) chez les femmes élites espoirs, 

o  Line Burquier (Auvergne Rho Alpes) chez les juniors femmes. 

o Louka Lesueur (Normandie) chez les cadets,  

o Lilou Fabregues (Nouvelle Aquitaine) chez les cadettes 

o Hugo Ananie (Hauts de France) chez les juniors 

 PARIS-CAMEMBERT remporté par  

o Dorian Godon : AG2R la Mondiale 

 Grand Prix de Saint Hilaire du Harcouet 50   

o vainqueur : Maxime Dransart, Laval Cyclisme. 

 Grand Prix de Petit Appeville 76  

o  vainqueur : Guillaume Thevenot Nogent sur Oise 

 Grand Prix du Roumois 27  

o  Vainqueur : Adrien Lagrée  VC Loudéac 

 Grand Prix du Muguet à Chambois (61) 

o Vainqueur : Maxime Renault VC Locminé 

 

 Trio Normand Lillebonne 76                               

o  Vainqueur : Nogent sur Oise (Bacon, Havot Anti) 

 Grand prix Blangy sur Bresle 76                      

o  Vainqueur : Enzo Anti VC Rouen 76 

 Grand Prix de Montpinchon 50                         

o vainqueur: Maxime Pasturel VC Loudéac 
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 Fédéral junior Montpinchon 50                         

o Vainqueur : Alexandre Francome O Grande Synthe 

 La Madiot cadets Saint Martin de Landelles 50      

o  Vainqueur : Mahieu Grégoire VC St Antoine sur Gavotte 

 La Madiot cadets Lapenty 50                               

o  Vainqueur : Mathis Noel CC Plancoët 

 La Madiot cadets Porbail 50                                   

o vainqueur : Clément Sanchez SCO cyclisme Anger 

 Championnat de France de POLO VELO à Bolbec     

o vainqueur : Pédales Varengevillaises 

 

IV. Podiums nationaux et internationaux 

 

 POLO VELO 

o Championnat de France à BOLBEC 76 

 Pédales Varengevillaises : or 

 VC Frileuse Sanvic : argent  

 

 ROUTE 

o Championnat de France élite féminine GRAND CHAMP (Bretagne) 

 Gladys Verhulst - AC Montivilliers: argent  

o Championnat de France de l’Avenir à GRAY (Franche Comte) 

 CLM espoir : Kevin Vauquelin  VC Rouen 76 : bronze 

 Rte hommes espoirs : Mathis Louvel Arkea Samsic VC Catenay : bronze 

 Rte cadettes : Eglantine Rayer US Pétruvienne : bronze 

 VTT 

o Championnat de France XCE Elite 

  Quentin Schrotzenberger  VC Rouen 76 : argent 
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BMX 

o Trophée de France  

 Cruiser minime garçons :   Zakarie Neel  AS Tréport : bronze 

 Cruiser Pupille filles  Morgane Maupoint  BMX Petit Couronne   : or 

 CYCLO CROSS 

o Championnat de France cadet Flamanville 

 Louka Lesueur, UC Darnetal Normandie : OR 

 

 TROPHEE MADIOT route cadet 

o 6ème  manche Echauboulains (Seine et Marne) Levi Matifas : 1er 

 

 Coupe de France des régions cadettes minimes féminines  

o Classement final sélection du Calvados : 1er 

 

 Km paris Tour cadet junior homme femmes 

o Normandie 3ème 

 

V. Podiums régionaux   

 CYCLO CROSS 

o Championnat de Normandie à Valognes 50 

 Cadet : Louka Lesueur, UC Darnétal 

 Femme : Emilie Jamme, Moyon Percy Velo Club 

 Cadette : Pauline Bramoullé, AS Tourlaville 

 Junior : Joris Lepoittevin- Dubost, VC Rouen 76 

 Senior : Julien Roussel, VC Rouen 76 

 Espoir : Thibault Valognes, VC Rouen 76 

 Master : Yannick Bouteiller, VC Lisieux 

 Junior Femme : Apolline Blot, VC Rouen 76 

 Minime Fille : Lisa Lecoeur, VC Rouen 76 
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 VTT 

o Championnat de Normandie à Le Tréport 76 

 Minimes filles : Valentine Schrotzenberger, UV Louviers 

 Minimes garçons : Gabin Dubosq, Vélo Jeunes Aventure 

 Cadettes : Lise Klaes, AS Tréport Cyclisme  

 Cadets : Alex Hardy Laine, VC Pacéen 

 Juniors hommes : Clément Cousin, VC St Lo Pont Hebert 

 Juniors femmes : Axelle Jacques, AS Tréport Cyclisme 

 Seniors hommes : Robin Bonassi, EC Quevilly 

 Espoirs hommes : Nicolas Rihouey, EC Quevilly 

 Femmes: Anaïs Gravelais,  AC Montivilliers 

 Espoirs femmes : Marie Dufossé, UC Darnetal 

 Masters  + 40 H : Franky Batelier, UC Darnetal 

 Master + 50 H: Christophe Menuet, UV Louviers 

 Master + 60 H: Jean Jacques Schepens CS Andelys 

 ROUTE 

o Championnat de Normandie à Chambois - Gouffern en Auge 61 

 Elites : Cyrille Patoux, ES Torigny 

 Espoirs : Baptiste Gourguechon, VC Rouen 76 

 2ème catégorie : Théo Guéret, Moyon Percy VC 

 

o Championnat de Normandie de  l’avenir à Moyon Village 50 

 Minimes garçons : Mathis Rifflet, VC Rouen 76   

 Cadets : Léandre Lozouet, UC Bricquebec 

 Minimes fille : Léonie Mahieu,  UC Tilly sur Seulles 

 Cadettes : Eglantine Rayer, US Petruvienne 

 Juniors hommes : Martin Desmortreux, Moyon Percy VC 

 Juniors femmes : Pauline Vasseur, UC Bricquebec 

 Espoirs femmes : Claire Olivier, AC Bayeux 

 Femmes: Emilie Jamme, Moyon Percy VC 
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o Championnat de Normandie Pass- cyclisme à Vitrai sous l’Aigle 61 

 Départemental 1 : Ludovic Geslin, ES Caen 

 Départemental 2 : Thomas Guyomard, ES Caen 

 Départemental 3 : Freddy Develter, VC Bernay 

 Départemental 4 : Franck  Motard, UC Landellaise  

 

o Championnat de Normandie Masters à Vitrai sous l’aigle 61 

 Féminines 30/39 : Pauline Payen, VC Aiglon 

 Féminines  40 et + : Patricia Roussel, Flers Cyclisme 61 

 Hommes masters 30/39 : Benjamin Guerbette, VC Vernon 

 Hommes 40 et + : Benjamin Audoux, CS Gravenchon 

 Hommes 50 et + : Philippe Lozet, AC Sotteville 

 

o Championnat de Normandie du CLM à Saint Sauveur le Vicomte 50 

 Elites - Espoirs : Thibault  Valognes, VC Rouen 76 

 2ème Catégorie : Clément Petit, USSA Pavilly Barentin 

 3ème Catégorie : Gérard Bramoullé, VC Canton Les Pieux 

 Juniors hommes : Guillaume Adam, UC Bricquebec  

 Juniors femmes : Pauline Josse, VC Rouen 76 

 Cadets : Léandre Lozouet, UC Bricquebec 

 Cadettes : Eglantine Rayer US Pétruvienne 

 Espoirs femmes: Gladys Lemesnager, VC Pont Audemer 

 Femmes : Gladys Verhulst, AC Montivilliers 

 Minimes garçons : Mathis Rifflet, VC Rouen 76 

 Minimes filles : Lisa Lecoeur, VC Rouen 76  

 Pass cyclisme 1 : Maxime Boloch, EC Montebourg 

 Pass cyclisme 2 : Nicolas Mannevy, VC Avranches 

 Pass cyclisme 3 : Olivier Leroux,  VC Fécamp 

 Pass cyclisme 4 : Thierry Lebois, VC du Mortainais 
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 BMX 

 

Les titres de champions régionaux ont été décernés à chaque catégorie par l’addition des 

points totalisés sur chacune des manches de Coupes de Normandie qui ont pu se dérouler. 

  

Pendant cette saison au gré des autorisations délivrées en fonction du respect des 

protocoles sanitaires au Tréport, à Bolbec en Seine Maritime, à Verneuil sur Avre dans le 

département de l’Eure. La dernière épreuve s’étant tenue à Argentan dans l’Orne 

Les Champions de Normandie 24 pouces :  

 

 Cruiser Minime : Daho GUEVILLE – CO Bolbec Nointot BMX 

 Cruiser Cadet : Zacharie NEEL – AST BMX Race 

 Cruiser Homme 17/24 ans : Alphonse LEFEVRE – Section Race BMX 

 Cruiser Homme 30/39 ans : Julien MARIE – Evreux BMX 

 Cruiser Homme 40/44 ans : Yan MONFORT – Verneuil BMX 

 Cruiser Homme 45 ans et plus : Nicolas BRIAND – AAC BMX Petit Couronne 

 Cruiser Dame 29 ans et moins : Louise POTTIER – AS Tréport Cyclisme 

 Cruiser Dame 30 ans et plus : Vanessa COURMARCEL – Argentan BMX 

 

Les Champions de Normandie 20 pouces : 

 Prélicence Fille : Océane CARRE – AAC BMX Petit Couronne 

 Prélicence Garçon : Céan JEAN – BMX Virois 

 Poussin Fille : Cloé SEGUENOT – Argentan BMX 

 Poussin garçon : Axel BERENGER – AAC BMX Petit Couronne 

 Pupille Fille : Maëlys BRUNEL – AST BMX Race 

 Pupille Garçon : Evan DUBUS – Evreux BMX 

 Benjamine : Emy FASSART – AC Montivilliers BMX 

 Benjamin : Enzo DELAMARE – CO Bolbec Nointot 

 Minime Fille : Louise POTTIER – AS Tréport Cyclisme 

 Minime Garçon : Enzo DUMAS – Caen BMX 

 Cadette : Alizée LANDAIS – Verneuil BMX 

 Cadet : Zacharie NEEL – AST BMX Race 

 Dame 17/24 ans : Lucille HARDY – Verneuil BMX 

 Homme 17/24 ans : Karl LE NAGARD – Evreux BMX 

 Dame 25 ans et plus : Julie LEBRUN - Verneuil BMX 

 Homme 25 ans et plus : Guillaume HALLOUIN – Verneuil BMX 
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 PISTE 

Les championnats de Normandie piste se sont tenus au vélodrome du Neubourg. 

En féminines minimes cadettes : 

Les titres de la vitesse, du scratch, de la tempo race et l’éliminatoire ont été remportés par 

Lee Lone Leveel (ES Caen). Ceux de la course aux points, et de la poursuite individuelle ont 

vu la victoire d’Eglantine Rayer de l’US Petruvienne. 

 

 En minimes garçons : 

Le scratch, le tempo race, la course aux points, la vitesse, ont été remportés par Noah 

Lemarchand (ES Livarot). 

 

 En cadets : 

o Scratch : Antonin Esprit, UV  Neubourg 

o Tempo race : Fabien  Bonne, USSA Pavilly Barentin 

o Keirin, poursuite : Levi Matifas, UV Neubourg 

o Américaine : Levi Matifas et Nicolas Leboursicaud, UV Neubourg 

o Course aux points : Léopold Depince, Moyon Percy VC 

 

 En juniors : 

o Poursuite : Octave  Marie, UC Tilly  sur Seules 

o Américaine   : Octave Marie - Martin Lewandowski, UC Tilly sur Seules 

 

 Seniors Hommes : 

La poursuite et la course aux points ont été remportées par Estéban Chapelle USSA Pavilly  

Barentin. 

 

 Femmes - Espoirs femmes : 

 Coralie Moreau (AG Orval Coutances) s’adjuge la poursuite, la course aux points et la 

vitesse. 
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VI. Rapport Commission piste présidée par Jean Michel MAHIER 

 

La commission piste s’est réunie 2 fois cette année afin de préparer le calendrier 2020, 

mais la pandémie nous a obligé à annuler toutes les épreuves que nous avions prévues. La 

seconde réunion s’est tenue en visioconférence afin de voir si l’on pouvait au moins faire les 

Championnats de Normandie.  

 

Après des modifications en cours de saison, il fut décidé d’organiser ces championnats en 2 

journées (29 août et 26 septembre). C’est vrai que les compétiteurs ont boudé ceux-ci.  

En effet seulement 54 participants pour la première date et 38 pour la seconde date toutes 

catégories confondues. Néanmoins nous avons assisté à de belles épreuves et à de beaux 

champions. Je ne reviendrais pas sur les résultats car ceux-ci sont parus dans Normandie 

Cyclisme.  

 

Au terme de cette olympiade les résultats tant au niveau régional, national et international 

ont été au top. Félicitations à tous ces pistards qui nous ont démontré que la Normandie sait 

encore sortir de bons éléments.  

 

Je remercie tous les membres de la commission pour leur aide et leur soutien tout au long 

de mon mandat, ainsi que tout le personnel du comité. 
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VII. Rapport Commission Arbitrage présidée par Danielle DELIMAUGES 

 

Mesdames, Messieurs de la Commission Régionale du Corps Arbitral (CRCA) représente 

l’ensemble des disciplines de la FFC. Le VTT a intégré cette année la commission. En cette 

année particulière, la commission ne s’est réunie qu’une fois, 

- En début d’année pour les désignations des arbitres dans 

 Les épreuves du calendrier régional (courses à étapes), 

 les Coupes de Normandie, et championnats régionaux (route, piste, cyclo-cross) 

 Les épreuves du calendrier national en complément de la désignation fédérale 

(président du jury) pour les épreuves d’un jour, courses à étapes, championnats 

de France et coupes de France. 

 La CRCA ne désigne pas sur les épreuves départementales d’une journée, cela 

relève des commissions départementales, seules habilitées. 

 

La commission VTT a désigné 22 arbitres sur les épreuves TRJV, coupes et championnat de 

Normandie. Du fait de la Covid-19, à la reprise des activités cyclistes, nous avons dû faire de 

nouvelles désignations tant sur la route que sur la piste. 

Les arbitres représentent 278 licenciés (-20) toutes disciplines confondues, répartis 

géographiquement:  

 Calvados: 41 (-2), 

  Eure: 40 (-10),  

 Manche: 71 (+ 2),  

 Orne: 56 (-9),  

 Seine-Maritime 70 (-1) 
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  CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE MARITIME 

  H F H F H F H F H F 

Arbitres école-vélo BMX 7 2 4 4 0 1 17 1 21 5 

Arbitre club 9 3  7 2 17 7 8 1 13 4 

Animateur 1 0 0 0 7 0 1 0 2 0 

Arbitre régional 10 1  9 0 18 3 20 3 8 4 

Arbitre National 5 2 9 3 15 1 2 2 7 3 

Arbitre fédéral, CNE 0 0  2 0 2 0 1 0 1 2 

Arbitre International 1   0 0 0 0 0 0 0 0 

  33  8 31 9 59 12 49 7 52 18 

TOTAUX 41 40 71 56 70 

 

Nous n’épiloguerons pas sur la perte de licences d’arbitres, le confinement n’a pas poussé à 

la prise de licences. Malgré tout, la moyenne d’âge est élevée et nous devons 

impérativement nous pencher sur le renouvellement du corps arbitral. 

 

La commission a mis en place fin novembre 2019/début d’année: 

- un examen d’arbitre régional et national sur 3 jours 

o Arbitre régional: 7 candidats, 5 reçus dont 2 femmes 

o Arbitre national: 5 candidats,  3 reçus dont 1 femme  

 

L’examen national s’est déroulé sur l’ensemble des comités régionaux le même jour avec un 

contenu identique. 

- Deux stages d’arbitre BMX  

o Le 18 Janvier à Bolbec : 4 candidats – 4 reçus 

o Le 09 Février à Caen: 5 candidats – 5 reçus 

- Une formation d’arbitre régional VTT à Caen le 15 Février: 4 candidats –2 reçus dont 

1 femme 

- Nous n’avons pas eu à ce jour de candidat pour la formation d’arbitre - régional ou 

national 2021, les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature auprès 

du comité régional. 
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La CNCA (Commission Nationale du Corps Arbitral) a mis en place  

- un examen de  

o Commissaire National Elite route: 2 candidats –1 reçu M. Cédric POINTEAU, 

o Commissaire National Elite piste: 1 candidat -1 reçu M. Jean-François PAIN 

o Commissaire National Elite BMX: 1 candidate -1 reçue Mme Mauranne 

FRANCOIS 

o L’examen de CNE VTT a été reporté au printemps 2021 

L’arbitre 

- Doit connaître avec précision et appliquer les règles et règlements, 

- Etre juste et impartial, 

- Etre bien préparé pour chaque compétition, 

- Etre et demeurer exemplaire en toutes circonstances, dans et au dehors de l’aire 

sportive, 

- Etre respectueux de tous les acteurs de la compétition (compétiteurs, entraîneurs, 

organisateurs,  

- S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres 

arbitres (oral, écrit, article publié, sites de réseaux sociaux....) 

- Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir les aspects positifs du sport tels 

que le fair-play. 

 

Je tiens à remercier tous les arbitres ayant officié en Normandie, dans toutes les disciplines 

et permettez-moi de lancer un appel à vous -président(e) de club -:  

Vous avez certainement parmi vos licenciés, des sportifs qui raccrochent ne réalisant pas 

leurs ambitions. Accrocs au cyclisme, ils trouveraient par le biais de l’arbitrage, une certaine 

manière d’assouvir leur passion: la «carrière» d’arbitre peut les amener très loin, nous les 

attendons. 

 

Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne année 2021. 
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VIII. Rapport Commission BMX présidée par MM. Alain DUFLOT et Yvon 

LEGER 

 

Le BMX Normand, comme toutes les activités de 2020, a été au combien marqué par la 

pandémie de la Covid 19. Notre réunion générale annuelle, les Assises du BMX, permettant 

de présenter le bilan de l’année écoulée et nos projets pour l’année suivante, n’a pas pu se 

tenir. 

Pourtant nous avions très bien engagé notre saison avec la 11ème édition de l’Indoor de Caen 

et la première manche de la Coupe de Printemps 2020 où nous étions accueillis sur la piste 

du Tréport par l’AS Tréport Cyclisme. 

 

Hélas la pandémie nous a tous bien vite rattrapés, nous conduisant à l’annulation de toutes 

les compétitions du printemps et à l’élaboration d’un nouveau calendrier, restreint compte 

tenu des circonstances, pour septembre et octobre. 

 

Répartition des licences par département 

 

Eure 370 (+35) 

Seine-Maritime 536 (-16) 

Calvados 173 (-35) 

Orne 232 (-35) 

Manche 29 (+1) 

 

Merci à tous les Présidents de clubs, les encadrants et les bénévoles pour leur implication et 

leur dévouement permettant la pratique du BMX en Normandie, et surtout pour avoir pu 

s’adapter aux circonstances difficiles de cette saison. Merci à tous les arbitres et bénévoles 

présents sur les pistes pour l’encadrement des compétitions qui permettent la réussite des 

journées de compétitions. 
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Les organisations 2020 

 

 Pierre-Louis SAILLET du club de Caen BMX a organisé, les 29 février et 1er mars 

derniers, l’Indoor de Caen. 1439 pilotes ont participé à cet Indoor. Merci à tous les 

membres du club et bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ces 2 journées. 

 4 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par, respectivement,  

o l’AS Tréport Cyclisme, 

o  Verneuil BMX, 

o  le CO Bolbec Nointot et Argentan BMX 

 Le Championnat de Normandie, initialement prévu sur la piste du Tréport, a dû être 

annulé. D’un commun accord avec les clubs, le classement de la Coupe de Normandie 

2020, établi à la suite de la 4ème et dernière manche à Argentan, a servi de base pour 

le Championnat Régional 2020. 

 Le Championnat Départemental de l’Eure a été organisé sur la piste de Verneuil-sur-

Avre. 

 Le championnat Départemental de l’Orne s’est déroulé sur la piste de Saint Germain 

du Corbeïs. 

 Le Championnat Départemental de Seine-Maritime a été organisé sur la piste de 

Bolbec. 

 

Merci à tous les clubs organisateurs. Il est indispensable de poursuivre toutes ces 

compétitions, quel qu’en soit le niveau, départemental, régional, inter-régional. 

Cette année si difficile a également vu l’annulation des trois Challenges Nord-Ouest pour ce 

qui nous concerne. 

 

 Le Trophée de France a pu avoir lieu mais à Mours Saint Euzèbe le dernier week-end 

d’Août. 

 

 Le Challenge France et le Championnat de France, reprogrammés à Lempdes les 

16,17 et 18 octobre, ont vu leurs programmes initiaux largement amputés.  
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Enfin, un Championnat de France cadet aurait dû se tenir à Mours Saint Euzèbe le 30 octobre 

mais celui-ci a été annulé au dernier moment. 

 

Parmi les meilleurs résultats de nos pilotes normands, félicitations particulières pour les 

finalistes du Trophée de France : 

 Cruiser Minime 

- Zacharie NEEL – AST BMX Race – 3ème 

- Benjamin LEGRAS - AST BMX Race – 8ème  

 Minime 

- Zacharie NEEL – AST BMX Race – 6ème 

 Pupille Fille 

- Morgane MAUPOINT – AAC BMX Petit Couronne – 1ère 

- Maëlys BRUNEL – AST BMX Race – 4ème 

 

La DN 2 du CO Bolbec Nointot est 7ème au niveau national. 

 

Les formations : 

- Une journée de formation d’Arbitre Régional a eu lieu à Bolbec le 18 janvier. 

- Une journée de formation d’Arbitre Régional a eu lieu à Caen le 9 février. 

Merci à tous les participants pour leur implication et bravo aux nouveaux arbitres. 

 

Projets 2021 

Le Championnat de Normandie se déroulera sur la piste du Tréport où nous serons accueillis 

par l’AST BMX Race (en report de l’année 2020) 

Le Championnat de Normandie est obligatoire pour prétendre participer au Trophée de 

France, Challenge et Championnat de France, (y compris pour les pilotes Nationaux). 

En revanche, pas d’obligation particulière pour l’inscription aux trois manches du Challenge 

France Nord-Ouest. 

 

Globalement, nous envisageons de reconduire les options prises pour 2020 et le règlement 

Régional pour la saison 2021, bien entendu sous réserve des conditions sanitaires à venir. 
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La Coupe de Normandie sera comme initialement prévu pour la saison 2020 scindée en une 

Coupe de Printemps et une Coupe d’Automne. 

Encore une fois la pandémie est venue contrarier notre organisation. 

Le calendrier 2021, au niveau National, vient tout juste de nous parvenir et, faute de pouvoir 

anticiper sur l’année 2021 dès septembre/octobre lors des habituelles rencontres 

Commission BMX/Présidents de clubs, nous échangeons actuellement avec les clubs afin de 

proposer au plus vite des dates et les lieux retenus pour les compétitions 2021. 

Notre calendrier sera diffusé auprès des clubs dès que possible. 

 

Pour le Challenge Nord-Ouest, la deuxième manche sera Normande (report de la saison 

2020). Nous serons accueillis par le club de Caen les 8 et 9 mai 2021, que nous remercions 

pour s’être lancé dans cette organisation. 

 

La première manche est prévue à La Chapelle Saint Mesmin les 10 et 11 avril et la troisième 

à Valette les 5 et 6 juin 2021. 

 

L’équipe de Normandie sera reconduite dans le même principe que pour la saison 2019, rien 

n’ayant pu se faire en 2020. 

 

Les stages pilotes sont organisés. Toutes les dates et lieux restent à définir avec les clubs. 

 

Merci à tous – Présidents de clubs – encadrants – membres de la Commission – responsables 

départementaux, pour le travail réalisé au cours de cette année 2020. Merci également à 

toutes les personnes du Comité pour l’aide apportée tout au long de l’année nous espérons 

avoir présenté l’activité du BMX Normand la plus complète possible. Par avance nous vous 

demandons de nous excuser pour toutes erreurs ou omissions bien involontaires. 
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IX. Commission VTT présidée par Luc TISON 

 

Comme pour toutes les composantes de notre fédération, le vtt a été très fortement 

impacté dans toutes ses organisations par la pandémie.  

Notons une certaine stabilité en 2020 en nombre de licenciés : 770 (-34 très certainement 

due à la conjoncture sanitaire de l’année et à la dématérialisation des licences). Seules deux 

compétitions et deux randonnées ont pu se tenir sur notre territoire normand contre 

respectivement 16 et 13 en 2019. Cependant quelques épreuves ont pu se tenir au niveau 

national et international et certains compétiteurs des clubs de : 

Team Saint-Lô Pont-Hébert 

Comité Départemental de l’Eure  

Le team cycle Darnanville d’Arthur Tropardy. 

Ont pu se rendre :  

 Aux Championnats du Monde XCE (Louvain). 

 Aux Championnats d’Europe à Novo Mesto. 

 1 manche de la Coupe du Portugal. 

 A la Coupe de France de l’Alpe d’Huez. 

 Aux championnats de France aux Menuires. 

 

La commission VTT s’est réunie à 3 reprises au cours l’année (calendriers, réglementations, 

Préparation du calendrier 2021). 

 

Nous souhaitons tous ardemment  un retour à une saison dite normale en 2021. 
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X. Commission des jeunes présidée par Marcel COURIEUT. 

 

Un point sur cette saison impactée par la Covid qui a pu reprendre dès le 1 août. 

Certains départements ont pu mettre en place le trophée départemental des écoles et, 

après  avoir pu un temps espérer voir se concrétiser le déroulement du trophée régional à St 

Hilaire du Harcouët, le club  s’est  vu dans l’obligation de baisser les bras  devant le train de 

mesures sanitaires préconisées.  

 

Le trophée de France prévu à Vittel, puis pressenti à Saint Nazaire a subi le même sort 

devant les mêmes problèmes. 

Nous souhaitons qu’un maximum de clubs puisse faire une demande de labellisation de leurs 

écoles. Les dossiers sont à déposer de fin mai à fin novembre. Ce label sera à l’avenir un 

passage obligé pour l’accès au Trophée de France en cas de qualification. 
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XI - Commission des féminines présidée par Delphine Le Gac 

Tout d’abord, je vous présente une très belle année 2021 et surtout une bonne santé à tous 
et toutes  

Compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons, beaucoup d’épreuves ont été 
annulées au niveau départemental, régional ainsi que national.  Néanmoins les féminines du 
comité de Normandie ont pu tout de même participer à différentes épreuves. 

Le stage des féminines qui était prévu au mois de février a été annulé à cause de la crise 
sanitaire, lors du premier confinement. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats de cette saison 2020. 

Les résultats des féminines ont été annoncés dans le chapitre 5 ‘‘Podiums Régionaux’’ de ce 
rapport moral. Je ne reviendrai en détail dessus. Je voulais féliciter les différentes 
championnes de Normandie pour leur titre dans leur discipline, et tirer mon chapeau pour 
les podiums nationaux féminins. 

Stages :  

Le stage de début de saison n’a pas pu être organisé, cependant une rencontre inter comité 
a pu être effectuée par quelques féminines du comité de Normandie. Celui-ci s’est déroulé 
du 25 au 27 Août 2020 au vélodrome de Roubaix (Stage 100 % féminin financé par la FDJ). 

Jour 1 : Explication sur le déroulement du stage  

Jour 2 : Initiation PISTE et BMX (matinée), découverte des secteurs pavés (Après midi) 
et intervention de Mathilde HUGOT (BMX) dans la soirée (Expérience athlète de haut niveau - 
Hygiène de vie). 

Jour 3 : Exercices piste (sprint 100 M et 200 M, endurance et Américaine) et clôture du 
stage. 

Merci au vélodrome « Le Stab » de Roubaix, aux encadrants, au comité Haut de France et 
Lauraine Legoupil du Comite de Normandie pour sa présence auprès de nos féminines. 

 

Objectifs de la saison 2021 : 

Nous allons poursuivre les stages de détections et de perfectionnement avec les nouvelles 
mesures sanitaires. 

Nous allons accompagner au mieux les féminines pour aider celles qui veulent intégrer le 
haut niveau à suivre leurs objectifs, et faire évoluer la pratique du cyclisme loisir. 

Nous allons continuer à développer le cyclisme féminin, à travers d’épreuves ciblées au 
niveau régional et déplacer les féminines aux diverses Coupes de France. 

Date à retenir  

Prenez date pour la randonnée ‘‘La Petite Reine Mathilde’’ organisée le Dimanche 9 Mai 
2021 et une nouvelle randonnée familiale devrait avoir lieu à Le Tréport en septembre (la 
date reste à définir avec la mairie). 
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XII - Rapport D.T.R - David LOUVET 

 

Cette année particulière aura été marquée par la mise en suspens des compétitions 

durant près de 4 mois et demi. C’est la raison pour laquelle je ne m’étendrai pas sur les 

différents résultats sportifs. 

Je tiens juste à préciser que malgré les difficultés financières, le comité régional, a choisi de 

déplacer une sélection régionale sur le France de L’Avenir Route (35 sélectionnés). 

Pour 2021, nous envisageons de nous déplacer sur les compétitions comme les autres 

années en BMX, VTT, Cyclocross et Route. 

Nous profiterons de l’élection des nouveaux membres et des nouvelles idées pour définir 

ensemble de la stratégie sportive pour cette nouvelle Olympiade. 

 

Déplacements prévus en 2021  

 Cyclocross : Si le championnat France de l’avenir a lieu le 21 février nous effectuerons 

le déplacement. 

 Route : Nous déplacerons les juniors hommes, les  juniors femmes/Espoirs  sur des 

Coupes de France et le Championnat de France de L’Avenir. Les Femmes en catégorie 

1,2ou3 pourront également intégrées le collectif sur les Coupes de France. 

 4 Coupes de France pour les Junior Hommes  

  4 Coupes de France pour les Junior Femmes  / Espoirs Femmes  / Femmes  1, 2, 3. 

Nous avons pour projet de déplacer une sélection Normande sur le Tour du Gévaudan qui 

compte pour la 5ème manche de la coupe du Monde route Juniors Femmes. 

 EFC : Trophée de France  

 VTT : France VTT cadets et TRJVTT 

 BMX : Déplacements à prévoir avec la commission BMX 

 Détection Cadettes-Cadets  

 

Anthony Malenfant va se déplacer au sein des départements pour effectuer des tests de 

puissance demandés par la DTN.  Cela peut concerner toutes les disciplines. 

Merci aux comités départementaux de se rapprocher de lui pour caler des dates.  

Ne pas utiliser les stages départementaux pour effectuer ces tests. 
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(Ces tests pourront également servir de session de recyclage pour les éducateurs qui 

souhaitent être présents et qui ne sont pas à jour avec les nouveaux diplômes) 

 

Formations fédérales  

Le calendrier des formations qui se dérouleront en 2021 est à consulter régulièrement sur 

notre site internet. Des formations se mettent en place tout au long de l’année afin de 

répondre à la demande. Notre volonté est de proposer une formation pour toutes les 

disciplines.  

Une session ouverte exclusivement aux femmes devrait voir le jour sur le diplôme Animateur 

Fédérale. (École de Vélo) 

Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les fonds de formation pour financer les formations 

fédérales à vos dirigeants. Il est primordial pour vos clubs de posséder des éducateurs 

diplômés pour accueillir des jeunes et valoriser vos structures.  A ce sujet je vous rappelle 

que les clubs qui désirent obtenir une des labellisations école française de vélo que les 

dossiers sont à déposer fin mai et fin Novembre. 

 

Campagne ANS 

Cette année nous avons reçu 17 dossiers ce qui représente 10 de plus que l’année dernière. 

Le montant total attribué pour l’ensemble des projets des clubs s’élève à 37600 € 

Même si le nombre de dossiers est en augmentation cela reste toujours trop maigre. Il est 

très important que vos clubs fassent des demandes de subvention ANS car ce dispositif peut 

permettre de financer à hauteur de 80 % les projets tels que :  

- Savoir Rouler à vélo 

- Structuration d’une école française  de cyclisme,  

- Défie un champion Défie une championne 

- Développement cyclisme santé 

- Offre de pratique régulière cyclisme féminin 

- Manifestation ou stage 100% 

- Organisation de contre la montre et ou cyclo-sportive ouverte à tout public 

- Gestion et animation sites VTT, espaces cyclo-sports, stade VTT OU BMX Parc 
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Flash radio peloton  

Le comité de Normandie doit se doter de transpondeurs pour couvrir 30 courses en 2021 

(Coupe de Normandie et championnat Route, VTT et Cyclocross) 

 

Le comité souhaite moderniser son site internet et utiliser davantage les réseaux sociaux 

pour être plus proche de ses licenciés et améliorer la communication envers ceux-ci.  

En ce qui me concerne, les informations que je diffuse sont à consulter dans l’onglet 

CTR/ETR/Equipe de Normandie. Vous pouvez également suivre toute l’actualité et les 

résultats du Pôle Espoir sur notre tweeter @PoleCaen 

 

Pour conclure mon bilan 2020, je souhaite remercier, très sincèrement, les personnes 

bienveillantes qui m’ont soutenu durant mon arrêt de maladie par des messages, des appels 

téléphoniques ou par des visites.  

Je remercie mes collègues, Annie, Pascale, Catherine, Anthony, Sébastien ainsi que les 

membres de L’ETR pour leur implication et leur collaboration 

 

Je souhaite une heureuse retraite à Isabelle et la bienvenue à Lauraine Legoupil au sein de 

notre équipe. 

 

En enfin, je remercie Jean Claude Leclerc de m’avoir accordé sa confiance durant ses 12 

années et lui souhaite le meilleur pour ses nouveaux projets. 

 

Merci à tous pour votre attention. 
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 CONCLUSION  

 

En 2020 les élus ont assisté à cinq réunions de bureau, 3 comités directeurs, 3 

réunions des finances, une commission de cyclo cross, une réunion d’arbitrage et de 

désignations, 2 commissions BMX, 2 commissions VTT. 

Les membres se sont également réunis à plusieurs reprises pour quelques dossiers 

spécifiques (Réunion Crise Covid, Contrats territoriaux, mécénats, etc.). 

 

Je terminerai ce rapport par des remerciements  

Tout d’abord  

 Aux sportifs pour leur abnégation et leurs exploits plus encore aujourd’hui  au cours 

de cette saison si courte et si particulière sans visibilité à long terme. 

 Aux bénévoles indispensables à la pérennité de notre sport. 

 Aux services de sécurité : police gendarmerie, services techniques des villes et 

communes, aux clubs de moto civils au service de nos organisations de plus en plus 

indispensables notre terrain de jeu étant la plupart du temps  la voie publique. 

 Aux partenaires publics et privés qui dans une année aussi difficile ont la plupart du 

temps maintenu leurs aides. 

 Aux médias : presses écrites, parlées, télévisées, aux réseaux sociaux très présents 

sur nos événements. 

 

Merci au personnel du Comité, Annie, Catherine, Isabelle, Pascale, Lauraine, Anthony, David, 

Sébastien pour leur disponibilité au quotidien.  

 

Nous ne pouvons pas passer sous silence le départ en retraite d’Isabelle Lemardelé (dite 

Zaza pour les intimes). Mercredi 30 septembre dernier, Isabelle a effectué son dernier jour 

de travail après 37 années de carrière au sein du comité de Normandie. Nous guettons avec 

impatience la sortie de pandémie pour le fêter comme il se doit. 
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Cette assemblée, dernière de notre mandat de 4 années verra le départ de Jean Claude 

LECLERC. Ayant décidé de ne pas se représenter à vos suffrages pour la prochaine olympiade  

comme il vous en avait fait part en son temps.  

Le Comité Régional dans sa globalité remercie chaleureusement Jean Claude du travail 

accompli à la tête du Comité Régional pendant 3 mandats, soit 12 années, et lui souhaite le 

meilleur dans ses projets à venir. 

 

Pour terminer ce rapport un petit message personnel au service administratif et technique,  

aux Présidents Départementaux, ainsi qu’aux membres du Comité Directeur qui m’ont 

facilité la tâche à la présidence du  Comité Régional pendant l’absence de Jean Claude. 

 

Bonne saison 2021, je n’ai aucun doute à ce qu’elle soit meilleure que la précédente. 

 

Le Secrétaire Général. 

 

Bernard Sineux. 

 

 

 


