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Un grand merci au vélo Club de BOURGTHEROULDE le ROUMOIS pour l’organisation de cette 

assemblée générale du Comité départemental de la Fédération française de Cyclisme. 

Bernard BRIENS, son Président, a relevé ce challenge avec brio pour nous offrir un espace 

extraordinaire qui nous permet de nous retrouver dans des conditions à peu près normales. 
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COMITE DE L'EURE CYCLISTE F.F.C. 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

RAPPORT MORAL 

Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle assemblée générale 2021. Merci au club du VC 

Bourgtheroulde et à la ville de Grand-Bourgtheroulde de nous accueillir dans ce magnifique espace 

Gilbert MARTIN. 

Encore une saison particulière qui, pour la deuxième année de suite, a été quelque peu amputée. 

Consécutivement à la pandémie du Covid 19, la saison n'a pu commencer que le 6 juin 2021. 

AFFILIATION ET LICENCES: 

26 clubs sont affiliés pour 2021 (identique à l'année 2020). 1057 licenciés (dont 9 licences 

individuelles), soit 33 licenciés de moins qu'en 2020. Les clubs les plus importants sont : l'Evreux BMX 

avec 231 licenciés, Verneuil BMX avec 128 licenciés et l'U.V. Neubourg avec 102 licenciés. 

ORGANISATIONS: 

43 organisations en 2021 au lieu de 33 en 2020 soit 10 épreuves de plus, la saison ayant été un peu 

plus longue qu'en 2020. 

EPREUVES LES PLUS IMPORTANTES: 

22 Mai : Challenge de Normandie piste au Neubourg 

5 juin : Coupe de France juniors piste au Neubourg 

6 juin : Evreux : championnat de Normandie élites et espoirs (vainqueur Killian Théot - CC Nogent/Oise), 

Julien Jammot champion de Normandie élites (VC Rouen 76) et Florian Pardon champion de 

Normandie espoirs (VC Rouen 76). 

19 juin : Championnat de Normandie piste juniors/séniors au Neubourg 

19 juin : Championnat de l’Eure de BMX à Verneuil sur Avre 

20 juin : Coupe de Normandie BMX à Verneuil sur Avre 

14 juillet : Breteuil sur Iton en 2° catégorie (victoire de Mavric Beaune USSAPB) 

17 juillet : Coupe de France piste des comités Départementaux au Neubourg 

14 aout : La Guéroulde en 2° catégorie (victoire d'Eric Brenner VC Lucéen) 

29 aout : Rouen-Gisors en 2° catégorie (victoire de Maximilien Andréo PAC 95) 

5 septembre : Pacy sur Eure en 2° catégorie (victoire de Paul Seuwin ECVO) 

12 septembre : Championnat de Normandie de VTT à Louviers 

25 septembre : Coupe de Normandie sur piste au Neubourg 

2 octobre : Championnat de l’Eure des départementaux à St Georges du Vièvre 
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3 octobre : Coupe de Normandie, maillot des jeunes à La Bonneville sur Iton. Victoire de Mavric Beaune 

USSAP et Maxence Godeby CS Andelys champion de l’Eure juniors 

10 octobre : Le Quatuor Normand à Pacy sur Eure 

16 octobre : la Randonnée cycliste LA RECO organisée par le comité départemental (avec l’appui 

technique de Cyclisme Assistance) 

Et à venir : Coupe de Normandie de cyclo-cross à Ménilles (VC Pacy) le 28 novembre 2021. 

EPREUVES PROFESSIONNELLES ou NATIONALES: 

Pour la deuxième année consécutive : ANNULATION des Tours de NORMANDIE et du Tour de l'EURE 

des juniors. 

PARIS-CAMENBERT : départ le 15 juin de PONT-AUDEMER, arrivée à LIVAROT-PAYS D'AUGE avec la 

victoire de Dorian GAUDON (AG2R Citroën). 

SELECTIONS: 

Une sélection départementale de cadets a pu participer aux différentes épreuves de l'Inter régions 

cadets avec de brillants résultats. 

RESULTATS: 

Les différents résultats vous seront communiqués par les différents responsables des sections route, 

VTT et BMX. 

A noter que quatre coureurs professionnels évoluent dans le département de l'Eure: 

- Julien DUVAL au sein de l'équipe AG2R Citroën qui a effectué cette année sa dernière saison 

professionnelle (licencié à l’UV Neubourg)  

- Damien TOUZE, lui aussi de l'équipe AG2R Citroën (licencié à l'UV Neubourg) 

- Nicolas PRUDHOMME lui aussi chez AG2R Citroën (licencié au Souvenir Daniel Laborde) 

- Eugénie DUVAL au sein de l'équipe féminine FDJ (licenciée à l'UV Neubourg). 

 

Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année en espérant 

que nous aurons enfin une année complète en 2022 et une bonne année sportive pour l'année 

prochaine. 

Eric QUEDEVILLE, secrétaire du comité de l'Eure et Christian BOUCLEY, secrétaire adjoint. 
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STATISTIQUES COURSES (par département) - 2021 - 
        

ANNEE 
2021 

14 27 50 61 76 TOTAL 

CYCLO 
CROSS 

      2   2 

              

FEVRIER - 
MARS 

    1     1 

cumul 0 0 1 2 0 3 

              

AVRIL           0 

cumul 0 0 1 2 0 3 
              

MAI     12 1 2 15 

cumul 0 0 13 3 2 18 
              

JUIN 6 13 23 13 10 65 

cumul 6 13 36 16 12 83 

              

JUILLET 12 7 23 9 6 57 

cumul 18 20 59 25 18 140 

              

AOUT 7 4 26 6 7 50 

cumul 25 24 85 31 25 190 
              

SEPTEMBRE 14 13 24 12 12 75 

cumul 39 37 109 43 37 265 
              

OCTOBRE 6 6 4 6 7 29 

cumul 45 43 113 49 44 294 

              

TOTAL 
2021 

45 43 113 49 44 294 

        

TOTAL 
2020 

41 33 66 29 29 198 
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Rapport d'activités 2021 - Commission Jeunes 

Frédéric QUINET 

 

Cette année fut encore bien difficile en raison de cette épidémie de COVID 19 qui nous aura perturbé 

durant les quatre premiers mois de l'année. S’en est suivie ensuite la valse des mesures sanitaires 

permettant petit à petit de reprendre un cours à peu près normal de nos activités. Une saison de cyclo-

cross 2020-2021 inexistante, une saison route 2021 très amputée, une année encore bien particulière. 

Heureusement les activités hebdomadaires dans nos clubs et « Ecoles de Cyclisme » ont pu être dans 

leurs grandes majorités maintenues permettant ainsi la proposition d'une activité physique nécessaire 

à l'épanouissement de nos jeunes. 

 

Ecoles de Cyclisme 

Malgré les conditions difficiles d'organisation, quelques épreuves ont tout de même pu être organisées 

dans notre département pour les jeunes des écoles de cyclisme.  

Merci aux clubs organisateurs d'avoir maintenu leurs épreuves lorsque cela était dans le domaine du 

possible. Ces épreuves ont vu de nombreux jeunes heureux de se retrouver ensemble pour pratiquer 

leur sport en compétition. 

 
Un trophée régional des écoles de cyclisme a été organisé dans une version réduite le 25 septembre. 

Compte tenu des délais de déclaration de participation et l'absence d'organisation de trophée 

départemental cette année, le comité a décidé de ne pas présenter d'équipe et aucune école de 

cyclisme du département n'y a participé. L'Eure était bel et bien absente. 

 
Le trophée de France des écoles initialement prévu à Vichy a été reporté puis annulé. 

Pour rappel, le trophée de France évolue. Seules des écoles de cyclisme labellisées pourront y 

participer ainsi qu'une "équipe d'entente régionale" regroupant des coureurs issus de clubs non 

sélectionnés. 

 
Les "samedis populaires" traditionnellement organisés sur le vélodrome Théo Cauville au Neubourg 

ont pu se tenir en partie. Le nombre de rencontres initialement programmées s'est malheureusement 

réduit. Seules deux rencontres ont ainsi été organisées permettant aux jeunes de découvrir les 

épreuves pratiquées dans la discipline "Piste" et d'appréhender l'environnement et l'ambiance d'un 

vélodrome. 

 
Le créneau "Piste" du jeudi soir (18-20h) animé par Joseph TABURET et Yvan FREBERT à destination de 

tous les licenciés de l'Eure se voit de plus en plus fréquenté par des jeunes, ce qui montre l'intérêt 

particulièrement prononcé pour cette discipline. 

 
La coupe de Normandie "Piste" ouverte aux Benjamins, a vu s'illustrer dans cette catégorie le jeune 

Alexandre QUINET AVENEL (GO Evreux Gravigny). Il était le seul représentant de l'Eure.  
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Minimes 

 

Championnat de l'Eure 

Le championnat de l'Eure a été organisé par le CS La Bonneville à Saint Ellier le 06 juin 2021. 

Epreuve remportée par Alexis ATANNE (VC Evreux) sacré champion de l'Eure. 

Le podium Eurois est complété par : 

- Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) 2ème 

- Quentin FERRE CHAERLES (CS Bonneville) 4ème. 

Absence des minimes Fille du département sur cette épreuve. 

 

Championnat de Normandie de l'Avenir (route) 

Le Championnat de Normandie s'est quant à lui déroulé à La Ferté Macé le 26 juin 2021.  

Epreuve organisée par le VC Ferté Macé. 

Alexis ATANNE (VC Evreux) s'est de nouveau illustré en remportant le titre de champion de 

Normandie. 

Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) 4ème, 

Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) 9ème. 

 

Championnat de Normandie piste 

Disputé sur le Vélodrome Théo Cauville du Neubourg. 

Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) titré Champion de Normandie (Scratch) 
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Cadets (suivis par Sébastien Flicher) 

 

Championnat de Normandie (piste) 

Disputé sur le Vélodrome Théo Cauville du Neubourg. 

Nicolas LE BOURSICAUD (UV Neubourg) titré Champion de Normandie (Keirin et Vitesse 

individuelle) 

Antoine BARRIERE (VC Saulcéen Elbeuf) titré Champion de Normandie (Courses aux points) 

 

Championnat de Normandie (route) 

Organisé à La Ferté Macé le 27 juin 2021 par le VC Ferté Macé. 

- Raphaël HECTOR (VC Evreux) 2ème, 

- Nicolas LE BOURSICAUD (UV Neubourg) 4ème, 

- Antoine BARRIERE (VC Saulcéen Elbeuf) 7ème. 

 

Coupe de France (route) 

En cette année encore particulière, il a fallu s'adapter.  

Seulement 3 manches qualificatives pour accéder à la finale Nationale. Les 2 premières ont 

eu lieu sur un week-end à Mortain-Bocage. 

L'équipe est composée de :  
BACLE Axel (cadet 1) 
BARRIERE Antoine 

HECTOR Raphaël 

LE BOURSICAUD Nicolas 

RENAUDIN Mathieu 

DELABARRE Clément 

 

1ère épreuve : contre la montre individuel. 

4 coureurs dans les 20 premiers. L'équipe remporte le classement. 
- Antoine BARRIERE, 2ème 
- Raphaël HECTOR 5ème, 
- Clément DELABARRE 6ème. 

 
2ème épreuve : course en ligne. 

L'équipe prend la 4ème place. 

- Antoine BARRIERE, 1er 

- Raphaël HECTOR 11ème 

- Nicolas LE BOURSICAUD 31ème. 



AG Comité départemental du 30 octobre 2021 – Page 11 
 

 

3éme épreuve : piste organisée au Neubourg après le désistement du Nord. 

L'équipe de l'Eure composée de 4 coureurs termine 2ème. 

- BARRIERE Antoine 

- LE BOURSICAUD Nicolas 

- RENAUDIN Mathieu 

- DELABARRE Clément. 

Au terme de ces 3 manches, l'Eure remporte le classement général de la zone Nord et se 

qualifie pour la finale avec 117 points devant les Yvelines 113 pts et le Nord 96 pts 

 

Finale à la Chapelle Guillon (Clermont Ferrand  ) 

Circuit avec un profil difficile. Classement à l’issue du contre la montre par équipe : 9ème  

Course en ligne 15ème  

Les classements : 

- Raphaël HECTOR 45ème, 
- Antoine BARRIERE 46éme, 
- Clément DELABARRE 53éme, 
- Axel BACLE 66éme, 
- Nicolas LE BOURSICAUD 99éme. 

 

L'Eure termine 14ème sur 28 départements qualifiés pour cette finale nationale de la coupe 

de FRANCE Cadets 

Je remercie le comité de l'Eure pour le soutien qu’il apporte à nos cadets et la chance qu'il leur 

donne de pouvoir participer à cette compétition qui permet à nos jeunes de pouvoir vivre une 

belle expérience et de découvrir le haut niveau national. Je remercie aussi les parents qui 

m'ont donné un bon coup de main ainsi que Joseph pour l'administratif. 
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Le Savoir Rouler A Vélo 

 

Ce dispositif encore méconnu est en train de se généraliser au sein de l'Education Nationale. 

Ce dispositif vise à ce que chaque jeune entrant au collège soit en mesure de se déplacer en 

vélo en toute sécurité sur la voie publique. 

Diverses actions de formation des jeunes en milieu scolaire et periscolaire ont été mise en 

place dans le département en particulier par le VC Pont-Audemer et le GO Evreux Gravigny. 

 

Pour le GO Evreux Gravigny : 

22 enfants (30 heures de pratique dispensées en extra-scolaire) 

Pour le VC Pont Audemer 

90 enfants (60 heures de pratique dispensées en milieu scolaire et extra-scolaire). 

D'autres sessions sont prévues en octobre et novembre 2021. 

 

Ce dispositif est un atout pour se faire connaitre et reconnaitre comme des acteurs importants 

du monde du vélo auprès du grand public et des financeurs locaux. Aujourd'hui, il est souvent 

fait référence à la prévention routière, aux associations filiales de groupe d'assurance, à la FUB 

lorsque l'on parle Savoir Rouler A Vélo avec le monde de l'Education Nationale.  

Nos clubs ont des compétences reconnues au niveau de la formation des jeunes cyclistes. 

Celles-ci doivent être mises en valeur et nous devons nous mobiliser auprès dans nos 

territoires pour que notre savoir-faire soit mis en avant. 

Notre sport ne doit pas être connu du grand public que par le "Tour de France". Nous avons 

des compétences, valorisons-les auprès du plus grand nombre. 

 

 

Pour conclure, au nom des membres de la commission jeunes, je tiens à remercier tous les 

acteurs qui se mobilisent auprès des jeunes : les éducateurs, les clubs dotés d'une école de 

cyclisme qui accueillent les jeunes chaque mercredi, les bénévoles qui se dévouent pour la 

mise en place et le bon déroulement d'une course cycliste. 

 

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin d'année et de beaux projets pour la relance 

de notre sport. 
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Rapport d’activités 2021 - Les Pass Cyclisme 

Eric QUEDEVILLE 

 

 

Avant de lire mon rapport des Pass Cyclisme, je voudrais avoir une grosse pensée pour notre 

ancien Président du Comité de Normandie Jean Claude Leclerc qui nous a quitté trop tôt. 

 

Nous avons repris les courses des Départementaux dans notre département à partir du 19 juin 

2021, à Ormes organisé par le CS Bonneville/Iton. Ce jour-là, nous avons enregistré 157 dép 

dans diverses catégories, il était évident que les coureurs avaient hâte de repartir en 

compétition. 

 

Comme chacun le sait, beaucoup de courses cyclistes ont été annulées. Je tiens à remercier 

les clubs qui ont pu organiser des épreuves, espérons que 2022 sera plus prolifixe. 

  

Cette année le challenge Roger Becq n'a pas eu lieu, mais l'année 2022 sera meilleure. 

 

En fin de saison, je tiens à remercier le club du VC Bourgtheroulde qui à organiser le 

championnat de l'Eure à Saint Georges du Vièvre car sans eux il n’y aurait pas eu de 

Championnat de l'Eure. 

 

Cat D1 : 

1er NEGARET Nicolas VC SAUSSAYE ELBEUF  

2e AGOUNDOU KONGA Agostino CS BONNEVILLE/ITON 

3e JEHANNE Benoit VC VERNON  

 

Cat D2 : 

1er RESSE Vincent TXCR EVREUX  

2e POTEL Nicolas VC PONT AUDEMER  

3e BRULIN Tom VC PONT AUDEMER  

 

 Cat D3 : 

1er LEBOC Romain SOUVENIR DANIEL LABORNE  

2e LOISEAU Vincent GO EVREUX GRAVIGNY  

3e RETIF Benjamin STADE VERNOLIEN  

 

Cat D4 : 

1er DUVAL Yann VC VERNON  

2e BRUNOT Gilles CS BONNEVILLE/ITON  

3e ALIX Cédric CS LES ANDELYS  
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Résultat du Championnat de Normandie des Dép à Saint Pierre de Varengeville  

 

Cat D2 : 

1er LANGLOIS Willy TXCR EVREUX  

2e RESSE Vincent TXCR EVREUX  

 

Cat D4 : 

1er GICQUEL Eric SOUVENIR DANIEL LABORNE 

2e DUVAL Yann   VC VERNON  

 

 

 Je tiens aussi à rappeler que les montés de catégories se font le lendemain du dernier résultat, 

et que les cartes à la journée se font seulement dans les courses pass cyclisme et qu'ils doivent 

s’inscrire au Comité de Normandie. Il est dommage que certains comités ne regardent pas la 

montée de catégorie de leurs coureurs comme on a vu cette année. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de fin d'année et que la saison 2022 soit 

meilleure que 2021  
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Rapport d'activités 2021 - BMX 

Jérémy ROY 

 

La crise sanitaire du Covid a grandement bouleversé les activités des clubs sur la période 

2020/2021. 

 

 

L’EVOLUTION DES CLUBS  

  

 Nb Licencié 

2020  

EVREUX 

BMX 

Nb licenciés 

2021  

EVREUX BMX 

Nb Licencié 

2020 

VERNEUIL 

BMX 

Nb Licenciés 

2021 

VERNEUIL 

BMX 

Nombre de 

licenciés  
214 233 156 128 

Nombre de 

licences 

féminines  

25 28 12 13 

 

 

LES ORGANISATIONS  

  

Compétitions :  

Seules 2 organisations ont pu être conservées sur cette année à cause de la crise sanitaire.  

Le 19 juin 2021 : Championnat de l’Eure à Verneuil BMX  

Le 20 juin 2021 : 1ere manche de la Coupe de Normandie à Verneuil BMX   

 

 

Séances en faveur du public en situation de handicap : 

50 séances de 1h30 avec les jeunes de l’ITEP (institut Thérapeutique Educatif et pédagogique) 

de Vernon et de Saint Sébastien de Morsent ont été encadrées par Julien MARIE. 

D’autres établissements sont en attente de nouveau créneaux pour profiter de ces séances. 

Section sportive Evreux BMX 

La section accueille pour la 2e année 6 pilotes. Les résultats sportifs & scolaires sont en 

progression. 
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LES RESULTATS 

 

Championnat de Normandie 

24 octobre 2021 au Tréport (76) 

 

Verneuil BMX remporte 4 titres de champion de Normandie et 5 titres pour l’Evreux BMX. 

HOSATTE Ethan  Evreux BMX  Prélicence 

MONFORT Axel  Verneuil BMX  Poussin 

HENRY Thaïs   Evreux BMX  Benjamine 

CHAUVET Quentin  Verneuil BMX  Minime 

KERVELLA Maïwenn  Evreux BMX  Cadette 

DISPLAN Audrey  Evreux BMX  Femmes 17 ans et + 

LE NAGARD Karl  Evreux BMX  Elite régional 

NOEL Kyllian   Verneuil BMX  Cruiser Cadet 

MONFORT Yan  Verneuil BMX  Cruiser Homme 40/44 ans 

 

Championnat de France / Trophée de France 

Le Championnat de France a eu lieu à Sarrians les 2 et 3 juillet. 

4 pilotes d’Evreux BMX ont fait le déplacement. 

LE NAGARD Karl (Elite) et LEFEBVRE Ilan (Junior) restent en ½ finale 

  

Le trophée de France a eu lieu à Avensan les 16 au 18 juillet. 

11 pilotes du Verneuil BMX et 13 pour Evreux BMX ont fait le déplacement. 

 

Championnat d’Europe  

Zolder le 9 juillet  

Quentin CHAUVET (Minime) fait 6e en demi-finale, Karl LE NAGARD (Elite) & LEFEBVRE Ilan 

(Junior) restent en quart de finale 

 

Championnat du Monde 

Seuls les pilotes en équipe de France ont pu participé suite à l’annulation des catégories 

Challenge. 
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Rapport d'activités 2021 - VTT 

Olivier SCHROTZENBERGER 

 

Encore une année difficile en termes d’organisations. 

Effectivement la crise sanitaire nous a, comme en 2020, obligé de déplacer certaines épreuves 

en fin de saison et pour d’autres même annulées. 

Beaucoup d’entre elles se sont retrouvées en doublon sur certaines dates voyant donc moins 

de coureurs au départ. 

Deux épreuves VTT ont été organisées par le club de l’UV LOUVIERS. 

La première, un TRJV descente à GAILLON le 20 juin ou plus de 50 pilotes ont répondu 

présents. 

Cette épreuve servait aussi de support au championnat de l’EURE pour les jeunes de la 

catégorie Pupille à Cadet. 

La deuxième sur le championnat de Normandie à LOUVIERS le 12 septembre. 

Cette épreuve a réuni tous les meilleurs vététistes Normand et a vu un très beau succès. 

Trois Eurois ont décroché le titre de champion de Normandie. 

Jean-Jacques SCHEPENS (CS les Andelys) en master plus de 60 ans et le duo BABY/TRAVERS 

(VC Pacéen) en tandem. 

Malheureusement comme l’année passée, il ne s’est pas tenu de championnat de l’EURE de 

XCO. 

L’épreuve de la coupe de Normandie organisée par le club de Val De Reuil qui était support de 

ce championnat a été annulée en dernière minute. 

Le calendrier VTT est en cours de réflexion pour la saison 2022, et j’en profite pour lancer un 

appel aux clubs EUROIS pour organiser des épreuves VTT (TRJV ou autre). 

Coté sélections, j’ai organisé deux sélections sur des épreuves de coupe de France XCO. 

La première à USSEL en Corrèze du 30 au 31 juillet. 

4 coureurs faisaient partie de la sélection. 

- En minime : ENZO JACQUES (VC Val de Reuil), 24ème 

- En cadette : VALENTINE SCHROTZENBERGER (UV Louviers), 28ème 

- En cadet : AXEL LAFFONT (VC Val de Reuil) 90ème 

- En junior élite : JOCELYN FRANCOMME (VC Val de Reuil) 91ème 

La deuxième à JEUMONT dans le NORD le 18 et 19 septembre. 

4 coureurs faisaient partie de la sélection. 

- En minime : ENZO JACQUES (VC Val de Reuil) 19ème 
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- En minime fille : EVA HARDY LAINE (VC Pacéen) 8ème 

- En cadette : VALENTINE SCHROTZENBERGER (UV Louviers) 34ème 

- En cadet : AXEL LAFFONT (VC Val de Reuil), 128ème  

Le montant total des dépenses lié à ses sélections s’élève à 809.29 €. 

J’en profite pour remercier notre comité départemental pour le budget qui nous est alloué 

chaque saison pour réaliser ces déplacements. 

A noter que 6 coureurs Eurois ont été sélectionnés en équipe de Normandie pour participer 

au Trophée de France du 02 au 06 août. 

Cette compétition nationale réunissait les meilleurs vététistes Français. 

Louna BABY et Alexandre BRICE dans la catégorie benjamin, Eva HARDY LAINE et Enzo 

JACQUES dans la catégorie minime, Valentine SCHROTZENBERGER et Axel LAFFONT en cadet. 

Certains d’entre eux découvraient cette épreuve qui se déroulait sur 5 jours, incluant les 

épreuves de relais, trial, cross-country et descente. 

Merci de votre attention. 

Bonne saison de cyclo-cross pour certains et bonne préparation hivernale à vous tous. 

Salutations sportives 

 

Valentine SCHROTZENBERGER 
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Rapport d'activités 2021 – Commission communication 

Gérard ROY 

 

2 actions ont été engagées en 2021. 

 

Création du visuel : FFC 27 qui figure sur les entêtes notamment. 

 

 

Création d’un événement cycliste. 

L’obtention de subvention (notamment auprès du Conseil Départemental de l’Eure) est 

conditionnée à la réalisation d’action bien identifiée. 

Le comité de l’Eure a décidé la création d’un événement cycliste populaire. 

En prenant appui sur la seule course junior par étapes du département, le comité de l’Eure 

s’est engagé dans l’organisation de La RECO du Tour de l’Eure-Juniors. 

Il s’agit d’une randonnée ouverte à toutes et tous et gratuite sur le parcours de la 4ème étape 

du Tour de l’Eure-Juniors (Le Neubourg / Louviers). 

La commission Communication s’est chargée : 

o De la négociation d’un partenariat avec le Département de l’Eure  

(Obtention d’une subvention et fourniture de cadeaux). 

o De la recherche de sponsor 

 

Culture Vélo devient le partenaire titre de la randonnée 

 

Cyclisme Assistance a été retenu comme le partenaire technique pour cette organisation. 

 

 

 

PROJETS 2022 
 

Assises du cyclisme 

Le comité de l’Eure a décidé d’organiser les assises du cyclisme en janvier prochain sur le site 

de la Noë à la Bonneville sur Iton. 

La commission Communication participera à la mise en place des éléments de communication 

et à la mise en place technique. 

 

Mise en place d’une page Facebook 

 

Assemblée Générale 

La commission Communication engagera une concertation afin de proposer des 

aménagements du déroulement de la prochaine assemblée générale. 
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Rapport d'activités 2021 – Commission des arbitres 

Hervé NOURY 

 

Au-delà de la gestion des nominations pour chacune des épreuves, la commission s’est 

intéressée à organiser des séances de formation. 

 

Les dates retenues pour la formation d’arbitres sont le samedi 23 octobre et le samedi 27 

novembre prochain (toute la journée). 

Cette formation se déroulera à la salle du Vélodrome du Neubourg. 

La dernière demie journée de formation (Samedi 27/11 après-midi) sera consacrée à l'épreuve 

écrite. 

 

Les 11 et 12 décembre prochains, une formation interrégionale est organisée. Il n’y a qu’une 

dizaine de candidats d’inscrits. 

 

 Hervé met en garde les clubs sur le fait que nous devons impérativement convaincre 

des bénévoles à s’engager dans l’arbitrage, faute de quoi, nous ne pourrons plus 

organiser de compétitions. 
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Bilan Saison 2021 
 
 

Projet de budget 2022 
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Montant Montant

60      ACHATS 2 340,23 € 70     Vente de Produits

Reco  Tour de l'Eure 1 357,06 €

Récompenses 783,17 €

Engagements Coureurs 200,00 € 74    Subventions d'Exploitations 10 000,00 €

61      Services Extérieures 1 061,48 € Comité de Normandie 3 000,00 €

Conseil Départemnetal 7 000,00 €

Entretiens et Réparations 213,80 €

Assurances 847,68 €

75 Autres Produits de Gestion 4 174,93 €

62     Autres services extérieures 5 764,48 €

Affiliations Clubs 2 600,00 €

Piste Organisations 858,00 € Reversement Engagements 1 574,93 €

Cotisations ( CDOS-Piste) 240,00 €

Déplacements Dirigeants 38,00 € 76     Produits Financiers 44,55

Hébergement-Restauration 2 814,53 €

Carburant 1 250,81 € Intérêts Livret CE 44,55

Péages 289,20 €

Divers 176,80 € 77 Produits Exceptionnels 270,00 €

Frais de Secrétariat 97,14 €

Réintégration de chèques 270,00 €

66  Charges Financières 3 418,80 €

Remboursement Prêt Véhicule 3 418,80 €

TOTAL 12 584,99 € TOTAL 14 489,48 €

Résultat de l'Exercice Recettes 14 489,48 €

Avoir se décomposant comme suit 16 869,55 € Dépenses 12 584,99 €

Bilan + 1 904,49 €

Livret de caisse d'épargne 14 078,03 €

Compte courant 2 716,61 € Solde Disponible  au 31/10/2020 14 965,06 €

Compte Crédit Agricole 74,91 € Solde Disponible  au 31/10/2021 16 869,55 €

TOTAL

CHARGES PRODUITS

COMITE DE L'EURE DE CYCLISME - BILAN SAISON 2021
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Montant Montant

60      ACHATS 5 050,00 € 70     Vente de Produits 300,00 €

Prestations Diverses 3 850,00 € Stages 300,00 €

Récompenses 1 000,00 €

Engagements Coureurs 200,00 € 74    Subventions d'Exploitations 13 000,00 €

61      Services Extérieures 1 350,00 € Comité de Normandie 3 000,00 €

Conseil Départemnetal 7 000,00 €

Entretiens et Réparations 500,00 € ANS 3 000,00 €

Assurances 850,00 €

75 Autres Produits de Gestion 5 650,00 €

62     Autres services extérieures 9 182,00 €

Affiliations Clubs 2 600,00 €

Piste Organisations 1 000,00 € Reversement Engagements 1 650,00 €

Cotisations ( CDOS-Piste) 250,00 € Mécénat 1 000,00 €

Hébergement-Restauration 6 000,00 € Divers 400,00 €

Carburant 1 300,00 €

Péages 200,00 € 76     Produits Financiers 50,00 €

Divers 332,00 €

Frais de Secrétariat 100,00 €

66  Charges Financières 3 418,00 €

Remboursement Prêt Véhicule 3 418,00 €

TOTAL 19 000,00 € TOTAL 19 000,00 €

CHARGES PRODUITS

COMITE DE L'EURE DE CYCLISME - BUDGET PREVISIONNEL 2022
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Allocution de Jean-Luc DELUGAN – Président du Comité départemental 

 

Rappelons-nous en premier lieu que nous sommes exactement à 1000 jours de l’ouverture 

des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

La crise sanitaire du Covid a grandement bouleversé les activités des clubs sur la période 

2020/2021. 

Depuis ce samedi 9 janvier 2021, date à laquelle vous m’avez fait l’honneur d’être élu pour 

prendre la présidence du Comité départemental de la FFC, bien des évènements ont émaillé 

nos quotidiens de passionnés de cyclisme. 

Nous avons toutes et tous vécu les périodes de confinement et les inévitables reports de 

reprise des entrainements, d’organisation de compétitions, bref, nous n’avons pas été en 

mesure de vivre pleinement notre passion comme les autres années. 

 

Nous semblons désormais nous diriger vers une stabilisation de la situation sanitaire, 

synonyme de poursuite de nos activités et pouvons envisager une saison 2022 plus sereine et 

plus complète.  

 

Alors j’invite chaque dirigeant à se mobiliser pour relancer efficacement les compétitions aux 

4 coins de notre département. Le cyclisme doit rayonner chaque week-end dans nos villes et 

villages pour faire naître des vocations auprès des jeunes notamment. 

 

Cette saison 2021 se soldera par 33 licenciés qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à un club. 

Nous restons pour autant au nombre de 1057 licenciés pour 26 clubs affiliés.  

 

En analysant d’un peu plus près l’état de nos licenciés, viennent très largement en tête les 

catégories jeunes depuis les baby-vélo jusqu’aux cadets. Ils sont l’avenir de notre sport et nos 

efforts doivent converger vers ces jeunes. Au-delà de la pratique, certains seront sans doute 

enclin à s’investir dans d’autres rôles majeurs : arbitres, dirigeants, entraineurs, … 

 

En ce qui concerne les disciplines, la route a été la plus impactée par la perte de licenciés (-22) 

alors que le BMX en a perdu 16 et le VVT 6. 

 

Quant aux femmes, leur nombre est stable (98) et c’est un excellent indicateur. Poursuivons 

le développement du cyclisme féminin. 

 

En pourcentage, le BMX rassemble le plus fort taux de féminisation. Les autres disciplines 

doivent être en capacité d’attirer également les femmes, jeunes et moins jeunes.  

 

Tous les jours, le monde cycliste nous apporte la preuve que notre sport se conjugue 

parfaitement au féminin. Un des parfaits exemples est le Paris-Roubaix féminin du 2 octobre 

dernier. Qui y croyait ? Et pourtant elles l’ont fait et même bien fait. 
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Si 3 clubs Eurois rassemblent 461 licenciés, soit près de 44% du chiffre 2021, nous devons 

collégialement penser à soutenir le plus efficacement possible l’ensemble des clubs.  

 

Je m’étais fixé comme objectif le 9 janvier dernier, de mettre en place une véritable solidarité 

entre chacune des structures. Alors, mettons-la en œuvre. Nous devons faire en sorte de créer 

cette synergie pour que vivent nos clubs et que nos villes et villages soient animés par le 

cyclisme sous toutes ses formes. 

 

L’exemple de LA RECO, organisée le 15 octobre dernier par le Comité départemental avec 

l’appui technique très efficace de Cyclisme Assistance qui a, une fois de plus, démontré ses 

grandes capacités d’organisateur, est à souligner. Sans aucun esprit de compétitions, 204 

cyclistes s’étaient inscrits pour sillonner les routes d’une étape mythique du Tour de l’Eure 

des Juniors. Un modèle du genre d’une organisation hors-pair. 

 

Sortons des sentiers battus et soyons inventifs pour réinventer un cyclisme qui doit retrouver 

ses lettres de noblesse à la sortie d’une période sanitaire complexe.  

Réjouissons-nous tout de même de nos 23 titres de champions de Normandie acquis au cours 

de la présente saison. 

 

N’oubliez pas que grâce à la structuration de notre fédération, vous avez tout loisir à vous 

appuyer sur de nombreux outils pour favoriser de nombreuses actions à l’échelle de nos clubs. 

Au-delà de ces outils, la pratique du haut niveau concoure à attirer de nouveaux licenciés. 

 

Le Pass’Sport, pour une rentrée cycliste réussie ! 

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants d’accéder à une pratique régulière dans un 

club, le Gouvernement lance le Pass’Sport. La FFC s’inscrit pleinement dans ce dispositif, 

permettant à tous les jeunes d’avoir accès à l’apprentissage du vélo sous toutes ses formes, 

et notamment grâce au réseau des Ecoles Françaises de Cyclisme. 

 

Référent "École Française de Cyclisme" et "Savoir Rouler à Vélo" 

Depuis le 1er septembre, la cellule Développement de la Direction Technique Nationale s’est 
renforcée. Ainsi, Jean-Charles Romagny est votre nouvel interlocuteur sur les dossiers "École 
Française de Cyclisme" et "Savoir Rouler à Vélo". Vous pouvez le contacter à l’adresse mail 
suivante : j.romagny@ffc.fr 

 

ECOLE FRANÇAISE DE CYCLISME 

Campagne de labellisation "École Française de Cyclisme" 2021 

Une nouvelle campagne de labellisation des Écoles Françaises de Cyclisme va bientôt débuter. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à notre comité régional avant le 

15 décembre 2021. Ces dossiers seront évalués en Commission Nationale Jeunesse en janvier 

2022. 

 

mailto:j.romagny@ffc.fr
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Renouvellement des labels "École Française de Cyclisme" 

Vous êtes nombreux à questionner la FFC sur la procédure à réaliser afin de renouveler son 

label EFC. Ce renouvellement des labels aura lieu à partir de 2022 par le biais d’une visite au 

sein de votre club. La FFC fournira plus d’informations sur ces visites lors d'une prochaine 

communication. 

Boutique "École Française de Cyclisme" 

Une fois labellisée, votre structure sera en mesure d'obtenir un kit pédagogique que vous 

retrouvez sur notre boutique. 

De nombreux documents pédagogiques et supports de communication sont ainsi à votre 

disposition. 

 

La piste. 

Le cyclisme sur piste renaît à Bourges. Du 7 au 14 août, le vélodrome de Bourges a accueilli les 

championnats de France piste 2021. Une véritable bouffée d’oxygène pour les pistards 

hexagonaux et d’Outre-mer. 

En septembre, Lyon a accueilli deux évènements majeurs du calendrier piste 2021. Lyon a été 

le terrain de jeu des pistards dans le cadre de la Coupe de France FENIOUX Piste CL2 UCI.  

 

A la lueur de tout ce qui est entrepris sur le vélodrome du Neubourg, j’ai la faiblesse de penser 

qu’il s’y organisera sans aucun doute d’autres évènements majeurs. 

 

Monde BMX 2021. La France 1ère Nation ! 

Du 17 au 22 août, la ville hollandaise de Papendal, haut-lieu du BMX mondial, accueillait les 

championnats du Monde de la discipline. La France y a encore brillé cette année, terminant 

première Nation de ces Mondiaux, avec trois médailles au compteur dont un titre mondial 

chez les juniors femmes, et deux médailles d’argent. 

 

Monde route 2021 - Doublé historique pour Julian ALAPHILIPPE 

Il y a quelques jours dans les Flandres, mythique terre de classiques, l’Equipe de France 

affrontait les meilleures Nations route de la planète. Dans une ambiance folle, Julian 

ALAPHILIPPE a conservé son maillot Arc en Ciel. A noter également, la magnifique médaille 

d’argent de Romain GREGOIRE, qui devient Vice-Champion du Monde Junior. 

 

 

Ces constats tendent à nous propulser vers Paris 2024 et les ambitions qu’il nous appartient 

de développer pour être à la hauteur de cet évènement majeur. Pourquoi me direz-vous ? 

Le Département de l’Eure est entré dans la course aux Jeux Olympiques 2024 de Paris avec à 

la clé faire vivre ces jeux au cœur de l’Eure et mettre plus de sports dans la vie des Eurois. A 

deux pas de la Capitale, l’Eure sera aux premières loges. Et pas seulement pour les spectateurs 

mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pourront faire de la Normandie et de l’Eure 

en particulier, une base arrière de choix. Dans l’Eure, Val de Reuil, Vernon et Louviers ont déjà 

obtenu le précieux label. 
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Le label « terre de Jeux » entend fédérer une communauté d’acteurs locaux convaincus que 

le sport change les vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble 

du réseau et donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité. 

Depuis l’ouverture des candidatures en juin 2019, plus de 1700 collectivités et structures du 

mouvement sportif (régions, départements, intercommunalités, villes, fédérations sportives) 

ont été labellisés dans tout l’hexagone, démontrant leur volonté de mettre plus de sport dans 

la vie des français. Cet engouement témoigne de l’effervescence que suscite Paris 2024 sur 

l’ensemble du territoire français, qui ne fera que croître jusqu’aux Jeux. Ce label permet aux 

collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif d’accéder à plusieurs 

opportunités jusqu’à 2024. 

Sachons les saisir ! 

 

Enfin, je souhaite porter l’accent sur la sécurité des cyclistes. 

Les chiffres sont éloquents : 

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (l'ONISR) constate une hausse 

de 10 % de la mortalité cycliste avec 68 tués au 3ème trimestre 2021 contre 62 au 3ème 

trimestre 2019. Les autres indicateurs sont en hausse par rapport à septembre 2020 et 

septembre 2019. 

Le cycliste n’est plus en sécurité sur les routes et les comportements des différents usagers de 

la route sont en grande majorité totalement inappropriés. 

Sachons partager la route, tel est le slogan. 

 

Quelques aménagements et notamment la pose d’une signalétique spécifique sur les axes les 

plus fréquentés seraient dans un premier temps une réponse à ce fléau. 

 

 
 

A l’heure de l’avènement des vélos à assistante électrique, du développement des 

déplacements doux, il est grand temps de se pencher sur ce dossier pour ne plus avoir à 

supporter des drames et pour que le vélo devienne un véritable moyen de locomotion qui se 

pratique en toute sécurité. 

L’article qui suit est particulièrement édifiant. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. 
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