
 

 

Allocution du Président Jean -Claude LECLERC 

 

Monsieur le Président de la FFC, Cher Michel 

Monsieur le Représentant de l'Etat, M. Bruno Chandavoine, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur, 

Mesdames, Messieurs les représentants des clubs, 

 

 

Après 40 années de membre élu au Comité Directeur avec des fonctions diverses, Président 

Départemental, Président de la Commission technique, responsable du cyclo-cross et 3 mandatures 

qui arrivent en fin de parcours, après la décision prise en AG de ne faire que 3 mandats ! 

 

Je n'oublierais pas les 12 années à la Fédération Française de Cyclisme au Comité Directeur et Conseil 

Fédéral, responsable du cyclocross national. 

 

Une rétrospective de ces 12 années passées auprès de vous : 

En 2009, la Normandie, Championne de France des Comités sur piste en Guadeloupe avec 13 

médailles récoltées, ce qui était la continuité du Comité de Normandie depuis une douzaine d'années. 

Si nous n'avons pu maintenir ce rang c'est par un manque d'outil pour travailler avec nos pistards, une 

piste et demi en Normandie, alors que nous en comptions 7 dans les années 80, rappelez- vous en 

1984, l'organisation des Championnats du Monde au Vélodrome de Venoix. Encore aujourd'hui, nous 

avons des jeunes de niveau mondial, exemple récemment, en 2019, l'ossature de l'équipe de France 

de poursuite juniors était composée de 3 normands sur 4 compétiteurs. 

Tout le temps que nos institutions diverses ne prendront pas le problème à bras le corps, nos meilleurs 

jeunes à fort potentiel partiront sur d'autres régions. Les titres de Champions de France sur route dans 

les Championnats de France de l'Avenir sont nombreux, ainsi que les podiums obtenus dans diverses 

disciplines. 

En juniors, le plus récente, Kévin Vauquelin à Beauvais. 

Chez les dames, Gladys Verhulst à Mantes la Ville 

En cyclo-cross, Louka Lesueur, à Flamanville après Thibault Valognes à Besançon. 

Catégorie espoir en 2009, Alexandre Lemair (Vendôme) et en 2014, Jérémy Leveau (St Omer). 

Cadets : Marc Bequet (St Amand Montrond) 

 

Le titre de Champion du Monde de Benoit Cosnefroy en espoirs obtenu en Norvège sous les yeux de 

son entraineur David Louvet et de Mme Claire Rousseau, vice-présidente du Conseil Régional. 

 

Les organisations : 

Un comité régional fier de ses organisations, pourvoyeur d'innombrables manifestations 

évènementielles. 

Des Coupe de France de DN1, Blangy sur Bresle, Luneray, Portbail, Montpinchon, 

Coupe de France Juniors avec le Signal d'Ecouves (UC Alençon) 

Championnat de France Masters piste au Neubourg, 

Coupe de France de cyclo-cross masters au château de Chambray à Gouville (Sud de l'Eure Cyclisme) 

Championnat de France de cyclo-cross 2020 à Flamanville, 

Championnats de France de Polo vélo à Bolbec (Bolbec BMX) 

BMX, la belle organisation de l'indoor de Caen (Caen BMX) 

Je n'oublierai pas l'organisation de 2 Championnats de France de l'Avenir à Brécey et Les Pieux en 

2010 et 2015. 

Un point aussi, l'évolution du nombre de licenciés : de 2008 à 2018 une augmentation de 950 licencies 

de 6500 nous sommes montés à 7450 licenciés. 



 

Création de la DN Dames du Comité pour laquelle, je regrette la mise en sommeil. Je reste persuadé 

que le travail effectué auprès de nos jeunes filles permettra le retour de cette DN très prochainement. 

Le changement de siège du Comité en 2011 était un nécessité pour l'accomplissement de la tâche de 

nos salariés qui étaient vraiment à l'exigu. Changement du directeur administratif après plus de 

quarante années avec Christian Launay. 

Ce transfert au 55 rue Général Moulin était un mieux, mais ne correspondait pas à l'image du site que 

j'imaginais, après avoir présenté  un projet en périphérie, ce dossier voté à la majorité fut rejeté par la 

suite et aujourd'hui on s'aperçoit que le siège n'est plus adapté à la situation actuelle, 10 années de 

perdues, j'étais probablement trop visionnaire. Mais n'est-il jamais trop tard ? 

 

Un clin d'œil au corps arbitral dont j'ai fait partie au niveau fédéral, chronométreur sur les grands 

événements de l'hexagone et outre-mer (Paris-Nice, Paris Corrèze, Tour de l'Avenir, route de France 

Féminine, Tour du Poitou Charentes, Loir et Cher, Circuit de la Sarthe, Tour de Normandie, Tour de 

Bretagne Elites et Dames, Tour de la Martinique, Tour de Guyane, Tour du Qatar, Tour d'Oman  et 

d'autres que j'oublie dont divers Championnats de France Chrono. 

 

Pour conclure mes propos, le drakkar Normand dont j'étais le capitaine pendant ces douze années, a 

connu des passages sur une mer d'huile, mais il a néanmoins subi quelques dépressions et remous, 

mais l'important était de tenir le cap. Pendant ces huit derniers mois, très malade, je n'ai pu participer 

aux décisions du comité, je remercie l'équipe qui m'a supplée. 

 

Pour la nouvelle équipe qui conduira ce bateau et son nouveau capitaine, je leur souhaite ce qu'aurait 

dit le capitaine de Thalassa : Bon vent, belle mer ! 

 


