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Ouverture de la séance à 19 h 10 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, M. Michael LEMARDELE, Vice-président, Mme 
Nicole DELARUE, MM. Alain DUFLOT, Jean Pierre HENRY, Sylvain HUET, Yvon LEGER, 
membres. 
 
Absents excusés : M. Victor COLLET, M. Jean-Luc DELUGAN, membres, M. COLARD 
Sébastien, RAF,  M. David LOUVET, DTR. 
 
Absents : M. Jérôme GUIBERT, Mme Delphine LE GAC, M. Julien LAMBERT, membres.  
 
Assistent en visio :  Mme Sophie GIRAULT, MM. Frederic CHEVAL, Marcel COURIEUT, David 
JEAN, M. Thierry LOUVEL, Jérôme PIOLINE, Julien ROUSSEL, Jéremy ROY, Jean Philippe 
YON, membres. 
 
 
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur.  
Le président indique que c’est compliqué de se réunir.  
 
 

I) – Informations Nationales et Régionales 
 
Infos nationales :  
 
Point RH : 
Présentation de Christophe XHONNEUX, Reponsable Financier de la FFC 
 
Statistiques nationales : 
Sur la période juin-octobre, 102 064 licenciés ont été répertoriés (-2025) 
Différence entre métropole et l’ultramarin (+1,84%) 
Certains comités ont bien réussi : IDF, GD EST, AURA 
 
Licences femmes : 11 624 licenciées soit 11, 39% (+323 licences) 
+302 licences en VTT 
Cyclisme traditionnel : -203 femmes 
Gros écarts par discipline : la route est en retrait, le VTT et le BMX sont en hausse 
 
Catégories de licences : 
+1923 licences apprentissage et bien-être : licences jeunes 
Difficulté chez les minimes, cadets, juniors 
difficultés sur le bloc compétition 
 
Vie fédérale : 
Organisation des Championnats du monde sur piste : 2 millions € 
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La société Spartner a été mandatée pour réagir rapidement à cette organisation de dernière 
minute. Le coût est supporté par l’ UCI. 
La refection de la piste a coûté 80 000 €.  
 
Congrès de l’UCI : 
David Lapartient a été réélu président de l’UCI. Il était le seul candidat. 
M. Callot est élu au Conseil du cyclisme professionnel. 
Dès 2022 , il y aura un circuit de championnat du monde de gravel. 
 
Arbitres : 
On constate une pénurie d’arbitres sur l’ensemble du territoire. 
 
ANS :  
Les demandes ont été très importantes en 2021 et représentent 4,4 millions d’€ pour 1,4 
disponibles. Les attributions ont donc été plus challengées. 
 
Embauche d’un cadre de haut niveau pour la préparation des JO 2024. 
 
Commission VTT : création de la catégorie cadettes 
 
Commission Loisirs : championnat master devient libre (plus de sélection) 
 
Commission route :  

- Wild card sur les coupes de DN1 
- Fin de la labellisation des ententes juniors 

 
Mission formation des nouveaux dirigeants : retour fait par christine BAROCHE sur la première 
étape le recueil des besoins via un questionnaire, démarrage de la deuxième étape avec 
l’élaboration d’un catalogue de formations/webinaire. 
 
Commission Nationale Cyclo-cross : 
Une Commission s’est réunie après Pierric : analyse sur 2 jours 
Les horaires vont certainement évolués pour reculer l’horaire des cadettes. 
 
Travail sur les saisons prochaines 2022-2023 :  
3 manches de coupe de France  

 Une manche de Coupe de France Interrégions : limiter le nombre de participants aux 
Coupe de France. Envirion 150 cadets : il faut un site qui a les capacités d’accueil 

Mickaël LEMARDELE va chercher un site pour organiser l’événement. 
Les droits d’organisation seront faibles. 
 
4 manches de Coupe de France sont prévues avec une prolongation de la saison jusqu’au 
début février. 
 
Suppression des frais de déplacement sur les Coupes de France (enveloppe d’environ 
10 000€). Le système sera basé sur barème par rapport aux comités qui développent le cyclo-
cross. 
 
Commission Nationale Jeunesse : 
 

1. Présentation de Jean-Charles ROMAGNY, cadre technique national, rattaché à la 
DTN en charge des politique éducatives. 

Ses missions sont : 
 L’animation du réseau des Ecoles de vélo 
 Le pilotage du dispositif du Savoir Rouler à Vélo, qui est en train de se développer de 

plus en plus avec des financements importants à venir sur 2022 
 L’animation de la relation avec le Ministère de l’Education Nationale, les éducateurs 

sportifs, les sections sportives scolaires ainsi que sur les conventions nationales 



Réunion Comité Directeur N° 4 du 19/10/2021 -3- 

La Direction Technique Nationale doit être plus présente sur les territoires en déployant 
notamment le projet fédéral au niveau territorial. 
 
2. Labellisation Ecoles Françaises de Cyclisme :  
Présentation des évolutions dans les catégories d’âge et selon la discipline 
En BMX et VTT, on observe une belle évolution des licenciés. La pratique est plus sécurisée et 
plus « fun », elle attire donc davantage. 

 409 clubs sont actuellement labellisés Ecole Française de Cyclisme avec des disparités 
selon les départements.  

 La prochaine campagne de labellisation est mi-décembre 2021. Pensez à constituer vos 
dossier dès maintenant si vos effectifs sont complets. 

 
3. Reprise de l’activité 
Voici les actions qui ont été intiées pour la reprise d’activité : 
o Dispositif Pass Sport 
o Journées portes ouvertes / Journées sports cyclistes 
o Savoir Rouler à vélo 
o Un été à vélo 
 
4. Trophée de France des Jeunes Cyclistes 
Les Propositions suivantes seront discutées dans les réunions des instances fédérales 

 Instauration du droit d’engagement lors du TFJC 2022 ainsi que sa répartition par entité 
 Création d’une grille tarifaire des mutations pour les jeunes catégories 

 
5. Coupes de France Cadets des Départements & Coupe de France Minimes-Cadettes 
Propositions à faire valider par les instances fédérales : 

 Principe de réforme globale pour les catégorie Cadets et Minimes-Cadettes 
 Evolutions des règlements sportifs (mode de participation, de qualification, de mise en 

oeuvre… etc) 
 
 
Infos régionales : 
 
La saison se termine avec un chevauchement des épreuves route et cyclo-cross. 
Il y a eu 294 courses organisées en 2021. 
Reprise du BMX fin juin et se finit le week-end du 24/25 octobre 2021. 
 
3 Coupes de France en Normandie : le président remercie les organisateurs. 
On insistera sur la sécurité de ces épreuves en 2022. 
 
Arbitrage : 
Formation :  
22 janvier 2022 : formation arbitre national 
La formation Arbitre club doit être faite par les départements 
Action : Faire un mailing aux licenciés, mailing aux arbitres 
Faire un inventaire des arbitres qui officient 
 
Vote des dernières réunions : 

- Comité Directeur du 3 Juillet 2021 : vote adopté à la majorité des voix exprimées 
- Comission des finances du 27 juillet 2021 : vote adopté à la majorité des voix 

exprimées 
- Vote mission service civique : vote adopté à la majorité des voix exprimées 
 

Présentation de l’AG Régionale : 
Suite à une consultation par mail des membres du Comité Directeur, nous travaillons sur un 
format d’AG un peu diiférent. 
Nous proposerons des ateliers (facultatifs) le matin et une AG traditionnelle plus courte en 
discours l’après-midi. 
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Service Civique :  
La majorité des membres du Comité Directeur sont favorables de prendre des services civiques 
mais il a été souligné qu’il fallait former des personnes compétentes. 
 
Possibilité de prendre 2 services civique au Comité Régional. 
 
Communication/Partenariats : 
Plusieurs membres du Comité Directeur ont posé des questions sur les missions de : 

- Communication avec Raphael JUGE  
- Partenriats avec Quentin VALOGNES 

 
Il a été mentionné que la communication du Comité d Normandie n’était pas suffisamment 
efficace et qu’il fallait faire plus de communication pour valoriser la Normandie. 
 
Le Comité n’a pas de feuille de route pour la communication et pour le développement des 
partenariats. 
 
Il a été décidé de créer une « commission express » : recherche partenaires/communication 

- Christine BAROCHE, Michael LEMARDELE, Jean-Philippe YON et Sylvain HUET se 
proposent : une proposition d’un support va être faite. 
 
 

  II) – Finances et statistiques et RH 
 
- Statistiques 
A date, 148 clubs affiliés et une affiliation en attente. 
 
Point licences : 
Au 30 septembre 2021 nous enregistrons 6 083 licences (- 88 licences par rapport à 2020). 
 
La répartition par départements est la suivante : 
CALVADOS : 1 063 
EURE : 1 056 
MANCHE : 1 462 
ORNE : 729 
SEINE MARITIME : 1 773 
 
Statistiques par catégorie et discipline : 
Baisse des licences Pass cyclisme, 3ème Cat et Loisirs. 
Le cyclisme sur route perd du monde 
 
Il y a une chute d’organisatons dans le département de la Seine-Maritime. 
Il faut se poser des questions. :  

- Quelles courses pour les cadets ? les Dép ou 3ème cat ? 
- Recréer des courses intermédaires par rapport au niveau national 

 
 
- Situation financière (Mesures prises, aides, subventions …) : 

La situation au 30 septembre 2021 :  

- moins d’engagements, annulation de courses donc ça se ressent dans le budget :  

- Les dépenses sont tenues en maîtrisant les déplacements. 

- Achat de petit matériel (remorque + vélos) correspond à la subvention FDVA.  

Les engagement n’ont pas été à la hauteur de nos espérances : le Comité essuie une perte de 
100 000 € d’engagements sur l’année. 
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Heureusement les subventions sont maintenues 

Baisse des assurances de la FFC 

148 clubs (153 en 2020) relativement stable 

Déficit qui avoisine 45 000€. Il nous reste un actif et un bâtiment donc les finances sont saines. 

Le trésorier insite sur la nécessité de rechercher des partenaires. 

La situation à ce jour, le comité a un seul partenaire financier : le Crédit Agricole a alloué 3 500€ 
cette année. 

 

Point RH : 

- Une salariée a été reconnue en maladie professionnelle. 

- Départ de Lauraine LEGOUPIL qui a fini son apprentissage début septembre. 

 

 
III) – Informations CTR 

 

 
 Déplacements prévus en 2021 - 2022  

 
 Cyclocross : 

 
2 coupes de France (Quelneuc et Troyes) et le championnat de France (Lievin) 
 

 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. 

 Toutes les coupes de France pour les JH  
  4 coupes de France pour les JF / EF / F 1,2,3 
 France de l’Avenir 

Nous avons pour projet de déplacer une sélection Normande sur le Tour du Gévaudan (Coupe 
du Monde Juniors femmes) et autres épreuves sur lesquelles nous seront invitées. 

 EFC : Trophée de France  
 VTT : France VTT cadets et TFJV 
 BMX : Déplacements à prévoir avec la commission BMX 
 Piste : Coupe de France et championnat de France 

 
 Détection Cadettes-Cadets (toutes disciplines) 

 
Comme en 2021, 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 rapprocher de lui pour caler des dates.  
Ne pas utiliser les stages départementaux pour effectuer ces tests. 
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 Stages  

Cadets, cadettes junior H et JF en Avril 
Stages spécifiques : clm en juillet  
Possibilité d’effectuer des stages complémentaires en fonction des finances : 
 Montagne, Pavé etc… en fonction du budget  
VTT : trial ou autres si projet régional (voir avec commission) 
Piste : Préparation Championnat de France 
BMX : voir avec la commission 
 

 Formations fédérales  

Le calendrier des formations qui se dérouleront en 2022 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. 
 
 

 Pôle espoir Promotion 2021-2022 : Corentin Ermenault 

Delarue Max 
Dubosq Gabin 
Halley Mathéo 
Leveel Lee Lone 
Mahieu Léonie 
Bariere Antoine 
Bunel Marion 
Coron Justin 
Delabarre Clément 
Legendre Sam 
Lozouet Léandre 
Moreau Maxime 
Rayer Eglantine 

 

 
 
 

 Effectif : 13 stagiaires 
 Encadrement : Anthony Malenfant et David Louvet  
 Stagiaire licence Staps : Théo Guéret à partir de novembre 2021 
 Budget : 75 000 € (dont 35 000€ Région Normandie, ANS Pole 13 000€, Aides FFC 

6000€) soit une aide totale de 54 000 € 
 Coût annuel pour un.e stagiaire interne : Frais d’internat 1400€, Frais CSN 1200€ 
 Coût annuel pour un.e stagiaire externe : Frais CSN 600€ + 700€ de frais de repas 

(demi-pensionnaire) 
 
Programme 2022 : stage Espagne en janvier en 2022 avec une participation des familles 
Déplacement sur une course junior H et F (nationale et/ou internationale) 
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IV) – Questions Diverses 

 

Explication du vote (ristournes CODEP) 

Suite à la hausse des engagements par la FFC (une partie à été répartie parmi les codep pour 
les aider à développer leurs activités), pour les courses (hors dep), il y avait une ristourne de 
30cts réduit à 20cts (7 500 €) en 2020. 

Baisse de la subvention aux départements à 2 500 € en 2020. 

Avant 2020 : 3 500€ + 30cts 

Après 2021 : 2 500 € + 20 cts 

Aujourd’hui : La somme pour 2022 n’est pas encore définie (sera definie à la prochaine 
commission finances). 

Plan de relance 2021 : gratuité courses féminines et 20% sur les autres. Cette mesure sera 
rediscutée à la prochaine Commission des finances. 

 

Question posée : qu’apporte un comité à un club qui organise un championnat départemental 

Qu’apporte un comité régional à un organisateur d’un championnat ou coupe de France ? 

Necessité de prise de conscience : un Comité touche une subvention et qu’en fait-il ? 

Le CR offre des services : arbitres, véhicules, récompenses, administratif 

 
 

Récompenses Championnat de Normandie Cyclo-cross 
L’ES Caen souhaite une parité totale de remise des maillots. 
Remise de maillots de Cadettes à masters. 
Cette action vise à encourager la pratique féminine 
 
 
Arbitrage : 
Une formation est prévue à Saint-Lô et au Neubourg. 
 
Une formation VTT sera aussi prévue en début d’année. 
 
  
Déménagement : 
Résultat du vote : les membres du Comité sont favorables  
Le travail est commencé avec un courrier envoyé à l’agglomération de Caen 
 

 
 
 

Fin de réunion à 22h35 
 

La Secrétaire Générale 
Christine BAROCHE 


