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Evreux, le 31 octobre 2021 

 

 

Compte-rendu Assemblée générale du comité départemental cycliste de l’Eure du samedi 30 octobre 2021 

 

Clubs présents : 

VC Pont-Audemer, VC Vernon, CS La Bonneville, VC Pacéen, UV Neubourg, Stade Vernolien, VC Bourgtheroulde, UV Louviers, 

VC Evreux, ES Serquigny, VC Bernay, Entente Gisors, CS Les Andelys, GO Evreux-Gravigny, VC Saulcéen Elbeuf les Thuits, 

Evreux BMX, Verneuil BMX, UC Thuit de l’Oison, Cyclisme assistance, Liber’T Cycle. 

Clubs excusés : VC Val de Reuil, Sud de l’Eure Cyclisme, VC Cap Caer 

Clubs absents : AS Breteuil, Les Win’Eure du Rouloir, Team XC Road 27 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Comité Départemental Cycliste de l’Eure a organisé son Assemblée Générale 2020, à Grand-Bourgtheroulde par 

l’intermédiaire du club local, le VC Bourgtheroulde, le samedi 30 octobre 2021. 

 

20 clubs sur les 26 du Département ont répondu présents à la réunion annuelle. 

 

Le Président, Jean-Luc DELUGAN, remercie la ville de Grand-Bourgtheroulde, le Président du VC Bourgtheroulde (Bernard 

BRIENS), pour son implication à la tenue de cette Assemblée et souhaite la bienvenue à toutes et tous et ouvre la séance à 

16h15. 

Après la minute de silence, la parole est donnée au Président du VC Bourgtheroulde qui présente à chacun ses meilleurs 

vœux. Il informe que c’était un souhait pour le club d’accueillir cette AG, dans la salle Gilbert Martin. Il souhaite la bienvenue 

et une bonne AG à tous. 

 

Les différents rapports et travaux des commissions sont ensuite présentés par leurs responsables :  

- Rapport moral (Eric QUEDEVILLE) 

- Commission jeunes (Frédéric QUINET) 

- Les Pass Cyclisme (Eric QUEDEVILLE) 

- BMX (Jérémy ROY) 

- VTT (Olivier SCHROTZENBERGER) 

- Communication (Gérard ROY) 

- Arbitres (Hervé NOURY) 

Les clubs approuvent à l’unanimité ces rapports d’activités 2021. 
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Rapport Financier : 

Le Trésorier Général, Jean CORNU, présente le rapport financier 2021. Il en ressort un résultat excédentaire de 1904,49 € 

(5 873.75 € pour 2020).  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des clubs présents. 

 

Pour le budget prévisionnel 2022, il est équilibré à la somme de 19 000 €. Le Trésorier a réalisé un budget le plus juste 

possible, compte tenu de la conjoncture actuelle. 

Il est également adopté à l’unanimité des clubs présents. 

 

 

 Allocutions :  
 

Président Départemental : 

Le bilan de la saison écoulée est mitigé compte-tenu des périodes de confinement. La perte de licenciés (-33) et la diminution 

du nombre de courses est incomparable par rapport à 2020 que l’on peut qualifier d’année de référence, étant donné que 

la saison n’a véritablement repris que le 6 juin. Néanmoins, Jean-Luc DELUGAN tient à saluer les clubs qui ont osé organiser 

des courses lors de la reprise, comme l’AS Breteuil et le CS La Bonneville notamment, mais également les autres clubs Eurois. 

Le Président remercie les partenaires, les sponsors, les collectivités qui ont tous œuvré pour permettre l’organisation des 

courses ou déplacements. 

Il souligne les opportunités à venir et que devront saisir les clubs, tels que Paris 2024 et ce qui sera mis en œuvre autour 

des villes qui seront labellisées Terre de Jeux. 

Il met l’accent sur la sécurité des cyclistes qui est de plus en plus mise en danger et vis-à-vis duquel sujet, d’importantes 

mesures sont à prendre par les autorités en urgence. 

Avant de conclure son intervention, il remercie Bruno QUESTEL, Député, ainsi que Vincent MARTIN, Maire du Grand-

Bourgtheroulde et Président de la Communauté de communes Roumois Seine. 

 

 

Monsieur QUESTEL (Député) : 

Monsieur QUESTEL se félicite pour la tenue de cette assemblée générale et porte l’accent sur les trois axes suivants : 
- Le COVID et ses conséquences  les grandes difficultés à mobiliser les différents publics 
- L’engagement des bénévoles  c’est de la passion mais également de nombreux sacrifices pour les familles. 
- A l’Assemblée Nationale, il travaille sur un projet de Loi pour définir les mérites de l’engagement sociétal. 
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A propos des Jeux Olympiques 2024 de Paris, monsieur QUESTEL appelle à la vigilance des clubs en insistant sur le fait qu’il 

y aura des aides qui seront consenties aux structures qui s’engageront dans le mouvement national. Pour cela, il est 

totalement disposé à aider le cyclisme et ses structures. 

 

Président du Comité Régional (Bernard SINEUX) : 

Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX est très heureux d’être présent pour sa première année de 

mandature. Il note l’importance de conserver des liens entre chacun, de communiquer avec le Comité Régional. Il évoque 

ensuite les rapports du Comité de l’Eure qui sont moins négatifs que les autres départements. En effet, la perte de licencié 

est faible, de nombreux clubs ont repositionné des courses lors de la reprise en juin. Il les félicite. 

Bernard SINEUX se satisfait de constater que le comité départemental de l’Eure s’inscrit pleinement dans le plan de la FFC 

jusqu’en 2024. 

Bernard évoque la couverture du vélodrome du Neubourg qui apportera une énorme plus-value pour la piste dans l’Eure 

mais aussi très largement au-delà de ses frontières. Cet outil autorisera à envisager de somptueux rassemblements sur le 

vélodrome. 

Un plan vélo a été mis en œuvre au niveau de la Région Normandie à travers notamment « le Savoir Rouler à Vélo ». 

Ce qui a été fait dans l’Eure par le VC Pont-Audemer et le GO Evreux-Gravigny répond pleinement à ce qui est attendu. 

Bernard SINEUX souligne le manque d’assiduité des membres élus au comité régional, ce qui peut être dommageable pour 

les travaux qui sont à y faire. 

Bernard SINEUX décline ensuite le Plan Fédéral 2021 / 2024 (tous en selle pour 2024) : 

- L’handisport 

- Conforter notre statut de fédération délégataire 

- Détection. Création d ‘un programme de détection cadets / Cadettes 

- La place des clubs et des Départements 

- La formation et l’encadrement. L’accès à la formation 

- Faire évoluer le congrès fédéral 

- Accélérer la féminisation de la fédération 

- Responsabilité sociétale des organisations 

- Travailler la sécurité dans les épreuves cyclistes 

- Réduire l’empreinte carbone dans le cyclisme 

- Lutter contre les violences dans le cyclisme 

- Mise en place d’une médecine de suivi proche des clubs et des structures 

- Dès 2023, la FFC reversera une part des inscriptions aux compétitions aux clubs organisateurs (3,70 € par 

inscription). 
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Récompenses : 

Les coureurs suivants ont été récompensés : 

Route 

Minime : Alexis ATANNE (V.C. Evreux) 

Dép 2 : Willy LANGLOIS (Team X.C. Road 27) 

Dép 4 : Eric GICQUEL (Sud de l’Eure cyclisme) 

Chrono par équipe : Clément DELABARRE, Nicolas LEBOURSICAUD et Mathieu RENAUDIN 
 
Les 6 cadets de l’équipe de l’Eure cadet qui ont remporté le classement de la zone Nord :  

- Axel BACLE (cadet 1ère année) – (VC Evreux) 
- Antoine BARRIERE (V.C. La Saussaye) 
- Raphaël HECTOR (VC Evreux) 
- Nicolas LE BOURSICAUD (U.V. Neubourg) 
- Mathieu RENAUDIN (UV Neubourg) 
- Clément DELABARRE (UV Neubourg) 

 
 

V.T.T. 

Benjamin : Marc Aurèle SCHEPENS (UV Louviers) 

Masters 65 ans et plus : Jean-Jacques SCHEPENS (C.S. Andelys) 

Tandem : Arnaud BABY et Pierrick TRAVERS (V.C. Pacéen) 

 

BMX : 

Prélicencié : Ethan HOSATTE (EVREUX BMX) 

Poussin : Axel MONFORT (VERNEUIL BMX)  

Benjamine : Thaïs HENRY (EVREUX BMX) 

Minime : Quentin CHAUVET (VERNEUIL BMX)  

Cadette : Maïwenn KERVELLA (EVREUX BMX) 

Cruiser cadet : Kyllian NOEL (VERNEUIL BMX)  

Femmes 17/29 ans : Audrey DISPLAN (EVREUX BMX) 

Elite homme : Karl LE NAGARD (EVREUX BMX) 

Cruiser 40/44 ans : Yann MONFORT (VERNEUIL BMX)  
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PISTE : 

Keirin cadets : Nicolas LE BOURISICAUD (U.V. Neubourg) 

Scratch minimes : Simon VASSEUR (V.C. La Saussaye) 

Course aux points cadets : Antoine BARRIERE (V.C. La Saussaye) 

Vitesse et keirin cadets : Nicolas LE BOURSICAUD (U.V. Neubourg) 

 

Autres résultats notoires : 
 
Pour information les résultats des sportifs handisports du VC Pont-Audemer aux derniers Championnats de France qui se 

sont tenus le week-end dernier à Bourg-En-Bresse : 

- Lydie Mahé double Championne de France catégorie Handbike WH4, course et contre-la-montre  

- Vincent Tesson Vice-Champion de France sur le contre-la-montre catégorie Handbike MH3 

- Patrick Siegwald 3ème vétéran sur la course en solo MC5 

- Laurent Jaudriat contraint à l’abandon après une lourde chute (catégorie tricycle). Laurent est par ailleurs vainqueur de la 

Coupe de France. 

Tous ces cyclistes ont la double licence FFC et FFH. 

 

Les dirigeants suivants ont été honorés : 

Médaille du comité départemental de la FFC : 

- Martial PIARD (Stade Vernolien) 

- David PHILIPPE (Stade Vernolien) 

- Valérie PHILIPPE (Stade Vernolien) 

- Eric BARBARAT (Stade Vernolien) 

- Eric BELGUISE (Stade Vernolien) 

- Laurent DESHAYES (Stade Vernolien) 

- René DALLET (Stade Vernolien) 

- Philippe PILON (VC Bernay) 

- Irène CHAUVIERE (VC Bernay) 

 

Trophée régional : 

- CS La Bonneville 
- AS Breteuil 

Pour le maintien de la plupart de leurs organisations pendant la période COVID. 
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Bronze FFC : 

- Marie-Claude DELAMARE (VC Evreux)  
- Katia DEVREUX (VC Evreux)  
 

Argent FFC : 

- Laurence LEMAINS (VC Pont-Audemer) 
- Sébastien CALLY (VC Bernay)  

 

Aucune question diverse n’est parvenue dans les délais. 

L’assemblée générale a été close à 17h45. 

 

Le Président du CD 27 

 

 

Jean-Luc DELUGAN 
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