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 INTRODUCTION  

 

M. le Vice - 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 sont heureux de vous accueillir en présentiel et vous 

souhaitent la bienvenue. 

 

I. Les licences 

En 2021, 6 084 licences ont été délivrées par notre comité régional, réparties dans 153 clubs 

(155 en 2020). Soit : 

 - 79 par rapport à 2020 (-1.31 %), 

 Dont 5 463 licences Hommes (89.79 %) 

 Dont 621 licences Femmes (10.21%) 

 

La composition des disciplines dans notre région est la suivante : 

 2021 Année -1 Total 

Cyclisme traditionnel 3 788 4 019 -231 

VTT 821 764 57 

BMX 1440 1 352 88 

Polo vélo 35 27 8 

 

Les Statistiques montrent une baisse d’affiliations à notre fédération qui est lié au déclin du 

cyclisme traditionnel, les autres disciplines ayant retrouvé ou même dépassé leur niveau de 

2019. 
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La répartition par départements se décompose ainsi : 

 Nombre de clubs 2021 Année -1 Total 

Calvados 27 1 064 1 030 34 

Eure 26 1 056 1 090 -34 

Manche 36 1 462 1 589 -127 

Orne 20 729 763 -25 

Seine Maritime 39 1 773 1 700 73 

 

La prolongation de la pandémie au premier semestre de l’année et l’arrêt de toutes activités 

jusqu’en juin peuvent expliquer en partie ces pertes.  

Le département de la Manche accuse une perte liée à l’activité cyclisme traditionnel, l’Eure 

et l’Orne enregistrent une perte assez faible alors que le Calvados et la Seine Maritime 

dépassent le niveau de 2020. 

 

La répartition par nombre de licenciés par club : 

Nombre de licenciés + 200 + 100 50 à 100 - 50 - 10 

Nombre de clubs 1 13 28 75 32 

 

La moitié des clubs Normands compte moins de 50 licenciés. 

 

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

 Calvados : CAEN BMX (100 licenciés) 

 Eure : EVREUX BMX (231 licenciés) 

 Manche : MOYON PERCY VC (118 licenciés) 

 Orne : ARGENTAN BMX (103 licenciés) 

 Seine Maritime : CO BOLBEC NOINTOT BMX (176 licenciés)   

 

Sur le plan national la Fédération Française de Cyclisme a enregistré 102 064 licences,  

- 90 440 chez les hommes (88.61 %) 

- 11 624 chez les femmes (11.39 %). 
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Soit une baisse de 2 025 représentants une diminution de 1.95 %. 

La Normandie se situe au 9ème rang national. 

 

 

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 VC Rouen 76 :      2ème de la Coupe de France N1 

 2 clubs en N 2 : 

o  Team Bricquebec Cotentin :   14ème de la Coupe de France N2 

o USSA Pavilly Barentin :   10ème de la Coupe de France N2 

 3 clubs en N 3 : 

o VC Avranches :     6ème de la Coupe de France N3 

o  Moyon Percy VC :     10ème de la Coupe de France N3 

o ES Torigni :     7ème de la Coupe de France N3 

 

VTT : 

 1 club en DN 1      Team VTT St Lô    5ème de la Coupe de France 

 1 club en DN 3      Team VTT Le Tréport  44ème de la Coupe de France 

 1 club en DN3 …….Team VTT UC Darnétal  61ème de la Coupe de France  

 1 équipe Moutain Bike UCI Team Darnanville  13ème de la Coupe de France 

 

A noter, des projets de création de Team VTT sont en cours pour 2022.  

 

BMX : 

 1 club en DN 2      CO Bolbec Nointot BMX  8ème de la Coupe de France DN2 
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Chez les professionnels, la Normandie est représentée par : 

Eugénie Duval            UV Le Neubourg                             FDJ Futuroscope           

Gladys Verhulst              AC Montivilliers                            Team Arkea 

Benoit Cosnefroy            UC Bricquebec                             AG2R Citroën 

Antony Delaplace           AS Tourlaville                                Arkea Samsic 

Julien Duval                     UV Neubourg                                     AG2R Citroën 

Alexis Gougeard             USSA Pavilly Barentin                     AG2R Citroën 

Jordan Levasseur VC Rouen 76 Natura 4 Ever Roubaix Lille 

Matis Louvel                  VC Catenay                                   Arkea Samsic 

Guillaume Martin           EC Condé sur Noireau                     Cofidis 

Paul Ourselin                ES Livarot                                      Total Energie 

Nicolas Prodhomme Sud de l’Eure Cyclisme AG2R Citroën 

Damien Touzé                  UV Neubourg                                 Cofidis 

 

 

III. Organisations 

En 2021, 294 épreuves toutes disciplines confondues ont été organisées en Normandie, 

contre 198 l’année précédente soit une augmentation de 96 épreuves par rapport à 2020.  

Nous n’avons pas retrouvé le niveau moyen annuel d’organisations ayant subi un arrêt 

presque complet des compétitions jusqu’en juin.  Les reports et les créations d’épreuves ont 

été très importants depuis l’été (+ 96). 

 

Le Comité félicite tous les clubs, les comités d’organisation, les commissions, qui ont œuvré 

pour le maintien ou le report des épreuves dans toutes les disciplines.  

Nos championnats régionaux ont été maintenu ou reporté et les calendriers remaniés pour 

permettre l’organisation d’un maximum d’épreuves. 

Je tiens à souligner la complexité de repositionner des épreuves et la frustration que cela a 

pu engendrer. 
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Plusieurs épreuves du calendrier international et national ont encore été annulées au début 

du printemps et de telles organisations ne peuvent malheureusement pas être reportées en 

deuxième partie de saison.  

 Tour de Normandie 

 Critérium de Lisieux 

 Le Duo Normand 

 Le Tour de l’Eure juniors fédéral 

 

Ont pu se dérouler : 

 Paris Camembert 14  

o Vainqueur : Dorian Godon (AG2R Citroën) 

 La Polynormande 50 

o Vainqueur : Valentin Madouas (Groupama FDJ) 

 Grand Prix de Saint Hilaire du Harcouet 50   

o Vainqueur : Adrien Garel (Sojasun Espoir) 

 GP de Percy 50 

o Vainqueur : Célestin Guillon (Laval Cyclisme 53) 

 Tour de la Manche 50 

o Vainqueur : Thomas Gachignard (Sojasun Espoir) 

 A2H Classic 50 

o Vainqueur : Florentin Lecamus Lambert (VC Rouen 76) 

 Boucles de l’Austreberthe 76 

o  Vainqueur : Thomas Naudts 

 St Laurent Montpinchon 50 

o Vainqueur : Romain Bacon (CC Nogent sur Oise) 

 GP Fernand Durel 50 

o Vainqueur : Rom Maingeunaud (Sojasun Espoir) 

 3 Jours de Cherbourg 50 

o Vainqueur : Johan Le Bon (VC Dinan) 

 Trio Normand Lillebonne 76 

o  Vainqueur : VC Rouen 76 (K Vauquelin, H Toumire, F Pardon) 
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 Grand prix Blangy sur Bresle 76 

o  Vainqueur : Sébastien Havot (VC Rouen 76) 

 Prix de la Municipalité des Grandes Ventes 76 

o Vainqueur : Hugo Théot (CC Etupes) 

 Signal d’Ecouves 61 

o Vainqueur : Gabriel Le Provost (VC Montigny le Bretonneux) 

 St Laurent Juniors 50 

o Brieuc Rolland (UC Briochine) 

 Championnat de France de POLO VELO à Bolbec 76   

o Vainqueur : Pédales Varengevillaises 

 Challenge France BMX à Caen - 25 et 26 septembre 

 

IV - Titres nationaux et internationaux 

 

 POLO VELO 

o Championnat de France à BOLBEC 76 

 Pédales Varengevillaises : or 

 VC Frileuse Sanvic : argent  

 

 ROUTE 

o Championnat de France de l’Avenir à Lorrez le Bocage Préaux 

 CLM Junior F : Eglantine Rayer : or 

 CLM Espoir H : Kévin Vauquelin : or  

 Route Junior F : Eglantine Rayer : or 

 Route Master 3 : Pascal Chesnel : or 

 Route Master 6 : Pascal Montier : or 

 VTT 

o Championnat de France XCO à Levens 

 Cadettes : Lise Klaes : or  
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V - Commission Arbitrage, présidée par David JEAN 
 

Pour cette nouvelle mandature, la commission régionale du corps arbitral est composée de 

Christine BAROCHE pour le département du Calvados et le VTT, Danièle Delimauges pour la 

formation, Hervé NOURY pour le département de l’Eure et responsable des 

chronométreurs, Luc Tison pour le département de la Manche, Mickael LECOMMANDEUR 

pour le département de l’Orne, Patrice DESFORGES pour le département de la Seine 

Maritime , Jean Pierre LÉGER pour le BMX, Jean François PAIN pour la piste et David JEAN 

président de la commission. 

 

Concernant le BMX, nous avons pu faire 5 courses du calendrier donc 25 arbitres à nommer 

par courses. 

Nous avons, 4 arbitres CNE et 3 nationaux qui ont été nommés sur une Coupe de france et 

aussi sur une inter région à Caen. 

Bien sûr nous avons parfois eu du mal à nommer des arbitres par manque d’effectifs et de 

disponibilité dans les clubs. 

Une formation est prévue le samedi 22 janvier 2022 à Bolbec, ainsi qu’une formation 

arbitre national en novembre. 

 

Pour la piste, 7 compétitions ont été organisées dont 1 manche de Coupe de France Junior. 

5 au Neubourg et 2 à Venoix. 

Une réunion n’a pu aller à son terme (Championnat de Normandie omnium à Venoix) pour 

cause de conditions météorologiques. 

 

Mis à part à la Coupe de France (8 arbitres désignés) ? La plupart des épreuves ont été 

arbitrées avec seulement 5 arbitres, seuil très limité pour pouvoir assurer un arbitrage en 

toute sérénité. 

 

Nous avons pu accueillir 2 stagiaires en renfort durant la dernière réunion qui sont disposés 

à revenir. Expérience à renouveler. Par ailleurs, d'autres arbitres se sont montrés intéressés 

pour arbitrer 1 à 2 fois la saison prochaine. 
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L’objectif de la saison 2022 va être donc d’intégrer de nouvelles têtes et d’avoir un nombre 

suffisant d’arbitres sur chaque réunion. 

Jean François PAIN, nouvellement promu Commissaire National Elite Piste a pu officier sur 

une Coupe de France au Mans sur désignation de la FFC. 

 

Concernant le VTT, le calendrier a été modifié plusieurs fois et des disponibilités ont évolué 

au cours du temps. 

Le manque d’arbitre ne nous permet pas beaucoup de souplesse 

Nous avons eu un championnat sans arbitre ce qui est inacceptable : le problème avait été 

remonté très tôt. 

Nous perdons encore un arbitre régional cette année. Une formation arbitre VTT régional 

aura aussi lieu en janvier 2022 : à ce jour il n’y a que 2 candidats. Il est nécessaire de 

recruter plus de candidats. Luc Tison, promu l'hiver dernier Commissaire national Elite VTT 

a pu représenter l’arbitrage normand sur des courses internationales. Félicitations à lui. 

 

Enfin concernant la route maintenant, cette saison comme vous le savez a été fortement 

perturbée. Comme les autres disciplines, les très nombreux changements de dates ont 

rendu les désignations compliquées, avec de nombreux changements de dernières 

minutes. La commission a procédé à plus de 210 désignations, mais ce chiffre est peu 

significatif en raison du contexte de cette saison. 

 

Comme vous l’aurez constaté, la Normandie, comme une majeure partie de notre pays, fait 

face à un manque évident d’arbitres. Dès cet été, la commission a travaillé à la mise en 

place de formations. Grâce à la mobilisation de tous, et à une campagne d’information 

efficace du Comité de Normandie, nous avons réussi à recruter une vingtaine de candidats 

pour l’examen régional, répartis sur deux sessions à St Lô et au Neubourg. Une formation 

d’arbitre national est en cours avec 4 candidats, ainsi qu’une formation de chronométreur 

ouverte aux régions limitrophes qui accueillera près de 9 candidats. La commission en 

profite pour remercier sincèrement tous les formateurs qui se sont investis dans ces 

missions. 
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Malgré ce nouvel élan qui semble s’affirmer, le chemin est encore très long pour assurer la 

pérennité des effectifs et assurer le contrôle sportif de toutes les épreuves organisées dans 

notre région. Il est absolument nécessaire que nous nous mobilisions tous, clubs, arbitres 

comités départementaux pour recruter, comme nous pouvons le voir dans d’autres sports, 

avec une belle réussite parfois. 

 

Pour conclure, la commission remercie sincèrement tous les arbitres désignés cette année, 

mais aussi tous les clubs organisateurs. Nous avons dû tous faire face à des difficultés, 

chacun à notre niveau, mais sauf à de très rares exceptions, ces difficultés ont pu être 

surmontées avec efficacité. Merci et bravo à tous. 

 

VI - Commission BMX – Co-présidée par Alain DUFLOT-Yvon LEGER 
 

Avant de commencer, je vous demanderai un moment de recueillement et une pensée 

pour les personnes, parents, amis du BMX et du cyclisme en général, qui nous ont quitté au 

cours de cette année 2021. 

Pensée particulière pour Jean-Claude LECLERC, ancien Président du Comité de Normandie, 

qui nous a quittés il y a quelques semaines. 

 

Comme toutes les activités au début de l’année 2021, le BMX a été fortement impacté par 

la pandémie du COVID 19. 

La saison a finalement débuté par la manche de la Coupe de Normandie seulement le 20 

juin. 

Pour cette première manche, nous avons été reçus par le club de Verneuil, le Verneuil 

BMX. 

 

C’est par un calendrier remanié, mais restreint, que les compétitions normandes se sont 

poursuivies avec 3 manches de la Coupe et pour clôre la saison, le Championnat Régional. 

 

A noter que du fait de ce nouveau calendrier, concentré principalement sur la fin de l’été et 

l’automne, le principe d’une Coupe de Printemps et d’une Coupe d’Automne a été annulé 

au profit d’une seule Coupe de Normandie. 
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- Les effectifs : 

 

Pour 2021, malgré toutes les difficultés liées à la pandémie, nous notons une stabilité dans 

les effectifs de notre discipline, voire une augmentation dans certains départements. 

 

Nous comptabilisons 1 440 licenciés BMX. 

 

Répartition des licences par département : 

 

Eure 361 (+26) 

Seine-Maritime 624 (+72) 

Calvados 179 (-29) 

Orne 239 (-28) 

Manche 37 (+9) 

 
Remerciements à tous les Présidents de clubs, les encadrants, les bénévoles pour leur 

implication et leur dévouement permettant la pratique du BMX. 

 

Remerciements également à tous les arbitres et bénévoles œuvrant sur les pistes pour les 

compétitions. 

 

Sans l’investissement de toutes ces personnes, l’organisation de nos rassemblements et 

compétitions ne serait tout simplement pas possible. 

 

 

- Les organisations 2021 

 

- 4 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par respectivement : 

 Le Verneuil BMX 

 Le BMX Virois 

 Le BMX Club de Flers 

 L’AAC BMX Petit Couronne 



Rapport Moral 2021 -11 

 

 

- Le Championnat de Normandie s’est tenu sur la piste du Tréport, organisé par l’AST 

BMX Race. 

- Le Championnat Départemental de l’Eure a été organisé par le Verneuil BMX. 

- L’Argentan BMX a organisé le Championnat de l’Orne ainsi que le Trophée 61. 

- Le Championnat de Seine-Maritime s’est déroulé sur la piste du Tréport, organisé par 

l’AS Tréport Cyclisme. 

- La troisième manche du Challenge France, Région Nord-Ouest, organisé par le Caen 

BMX. 

De nombreux pilotes ont participé aux trois manches de ce Challenge France Nord-

Ouest. : 

 

 La Chapelle Saint Mesmin les 3 et 4 juillet 

 Vallet les 4 et 5 septembre 

 Caen les 25 et 26 septembre 

 

Malgré ce calendrier, décalé au 2ème semestre, entre 800 et 850 pilotes étaient inscrits 

pour ce Challenge. 

Mention particulière pour le club de Caen qui, avec une équipe nouvelle, a su relever le 

défi de l’organisation de la 3ème manche de ce Challenge France. 

 

Le BMX Normand a également été bien représenté au Trophée de France qui s’est tenu à 

Avensan et au Challenge National / Championnat de France de Sarrians. 

 

Nous avons également retrouvé nos pilotes Normands sur les Coupes de France ; Mours, 

Saint Jean d’Angély, Besançon et Descartes. 

 

Quelques pilotes Normands étaient également inscrits aux Challenge / Championnat 

Europe et Monde. 

 

Parmi les meilleurs résultats, félicitations particulières pour les finalistes : 
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Challenge National 

 

 Cruiser Femme 30 ans et plus :   5ème Morgane DELESCLUSE – Evreux BMX 

      6ème Vanessa COURMARCEL – Argentan BMX 

 

 Cruiser Homme 17/24 ans :  1er Alphonse LEFEVRE – Section Race BMX 

 

 Cruiser Homme 25/29 ans :  8ème Mickaël CASANOVA – 

                      CO Bolbec Nointot BMX 

 

 Femme 25 ans et plus :   5ème Morgane LEGER – CO Bolbec Nointot BMX 

      7ème Vanessa COURMARCEL – Argentan BMX 

 

 Homme 17/24 ans :   6ème Alphonse LEFEVRE – Section Race BMX 

      8ème Gabin HUSER – CO Bolbec Nointot BMX 

 

Trophée de France 

 Garçon 8 ans et moins :   8ème Abel NEEL – AST BMX Race 

 

 

 Benjamine :    4ème Maëlys BRUNEL – AST BMX Race 

7ème Morgane MAUPOINT – AAC BMX Petit 

Couronne 

 

Championnat de France : 

 

 Cadet :     4ème Zacharie NEEL – AST BMX Race 

 

Coupe de France : 

 

 Homme Junior :     8ème Ilan LEFEBVRE – Evreux BMX 

 

 Homme Elite :    3ème Karl LE NAGARD – Evreux BMX 

 

Coupe de France - Classement par point (CPP) : 
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 Fille 2006 :    4ème Maïwenn KERVELLA – Evreux BMX 

 

 Garçon 2008 :    5ème Clément CORNU – Evreux BMX 

6ème Enzo DELAMARE – CO Bolbec Nointot BMX 

 

 Garçon 2007 :    6ème Quentin CHAUVET – Verneuil BMX 

 

 Garçon 2006 :    2ème Zacharie NEEL – AST BMX Race 

 

 Homme 17/24 ans :   5ème Gabin HUSER – CO Bolbec Nointot BMX 

 

 Homme 25/29 ans :   6ème Mickaël CASANOVA –  

CO Bolbec Nointot BMX 

 

o Homme 30 ans et plus :   5ème Hugo JARRY –  

BMX Corbenois Pays d’Alençon 

 

 

Challenge / Championnat d’Europe 

 

 Garçon 15 ans :    3ème Zacharie NEEL – AST BMX Race 

 

 Homme 30 ans et plus :   7ème Florian BARNAUD – Querqueville BMX 

 

Félicitations également pour la Division Nationale de Bolbec, classée 8ème en DN2 
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- Projets 2022 

 

Le Championnat Régional, date imposée au niveau National, se déroulera le dimanche 29 

mai 2022. 

Pour cette occasion, le club de Petit Couronne – l’AAC BMX Petit Couronne – accueillera le 

BMX Normand. 

 

Les dates des Coupes de Normandie ont été arrêtées ce matin en réunion Commission / 

Présidents de clubs. Nous vous les présentons. 

Le calendrier sera transmis prochainement. 

 

La Normandie doit accueillir la 1ère manche du Challenge France Nord-Ouest les 9 et 10 

avril 2022. L’AST BMX Race s’est lancé dans l’organisation de cette manche du Challenge 

France. 

La 2ème manche est prévue à Redon les 7 et 8 mai 2022 et la 3ème à Cholet les 4 et 5 juin 

2022. 

 

Le club de Caen, après une année blanche, travaille sur un prochain Indoor prévu les 19 et 

20 février 2022. 

 

L’équipe de Normandie, après 2 années en sommeil, devrait être reconduite sur les 

principes précédents. 

 

Des stages sont également envisagés au cours de cet hiver. 

 

Pour 2023, le club de Vire c’est porté candidat pour l’organisation d’une manche du 

Challenge France Nord-Ouest. 
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Le BMX compte 4 arbitres CNE, 7 nationaux, nommés sur les Coupes de France, Challenges 

France et les 3 inter-régions. Une formation est prévue le 22 janvier 2022 à Bolbec, le 23 

janvier 2022 à Caen ainsi qu’une formation administrateur de courses. 

 

Un travail important est actuellement mené, en particulier vers le département de la 

Manche, pour développer notre activité en passant, bien sûr, par la création 

d’infrastructures pouvant accueillir le BMX. 

 

Notons aussi le projet d’une nouvelle piste à Bolbec, piste sans aucun doute capable 

d’accueillir de grands événements. 

 
Merci à tous, membres de la Commission, encadrants, responsables départementaux, 

Présidents de clubs pour le travail fait au cours de cette année, au combien compliqué avec 

la pandémie. 

 

Tous nos remerciements aux membres du Comité pour l’aide apportée tout au long de 

l’année. 

 

Nous espérons avoir présenté l’activité BMX de façon la plus complète possible. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour toutes erreurs ou omissions bien 

involontaires. 

 

A toutes et à tous, au nom de la Commission, je vous souhaite une excellente fin d’année, 

une bonne année 2022 avec pour vos compétiteurs de nombreux succès et la réalisation de 

beaux projets. 

 

 

VII - Commission Cyclo-cross – Présidée par Julien ROUSSEL  
 
 

La saison de cyclo-cross 2020 /2021 a été énormément perturbée par la crise sanitaire. Deux 

organisations ont seulement eu lieu pendant cette saison sur notre territoire Normand. Il 

s’agit de Saint Maurice du désert le 4 octobre organisé par le VC Ferté Macé et le cyclo-cross 
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de la Ferté Macé organisé par le club de cette même ville le 11 octobre, théâtre de la seule 

manche de la Coupe de Normandie. 

Lors de cette saison, notre fédération a réussi à organiser des championnats nationaux à 2 

dates différentes, la première le 10 janvier à Pontchâteau pour les coureurs Élite et espoirs 

hommes et femmes. Deux représentants normands chez les Elites Hommes ont participé à 

cette épreuve. Il s’agit d’Arthur Tropardy qui termine 10ème de l’épreuve et de Steven 

Delprat qui termine 33ème. 

Chez les Espoirs Hommes deux représentants aussi du comité il s’agit de Joris Lepoittevin 

Dubost qui termine 19e et de Kylian Leveel Qui termine 25e. 

Le 2ème Championnat de France organisé le 21 février à Saint-Quentin-en-Yvelines était 

réservé aux catégories junior et cadets hommes et femmes et aux catégories Master 

femmes. 

Dans la catégorie Junior Hommes, le Comité était représenté par Tom Garnier, Maxence 

Lemardelé, Raphaël Clouaire et de Xavier Pains. Les Cadets étaient représentés par Axel 

Hardy Laine, Esteban Foucher, Ethan Henry, Charly Valleran, Justin Coron. Pour les Juniors 

Femmes : Andréa Bezin, Axelle Jacques. Cadette : Pauline Bramoullé, Lisa Lecoeur, Valentine 

Schrotzenberger. 

Avec très peu de compétition, nos jeunes se sont défendus avec leurs armes. Les résultats ne 

sont pas ceux escomptés en début de saison mais nous avons une très belle relève. 

En ce qui concerne les Masters nous avions 17 représentants dispersés dans chaque 

catégorie. 

Le seul podium au niveau national que nous avons eu dans notre discipline pour cette saison 

revient à Yannick Bouteiller (AC Bayeux) qui obtient une excellente 2ème place en catégorie 

Master M3. 

 

Pour préparer la saison 2021/2022 la commission de cyclo-cross s’est réunie deux fois pour 

préparer la saison avec un très beau calendrier composé de 27 épreuves pour cet hiver. La 

Coupe de Normandie de cyclo-cross sera organisée sur quatre manches : Courson (14), 

Moyon (50), Grand Quevilly (76) et Ménilles (27). La finale sera organisée sur le circuit de la 

Coupe du Monde à Flamanville (50). En ce qui concerne le championnat de Normandie, il 

sera organisé à Mondeville sur le site de Décathlon, organisé par l’ES Caen. 
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Nous avons l’honneur cette année dans notre Comité, d’accueillir une Coupe de France de 

cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne et surtout une Coupe du Monde à Flamanville. Je félicite les 

organisateurs d’avoir réussi à convaincre nos instances pour de belles organisations. 

 

Pour les saisons à venir le projet avec ma commission sera de travailler sur une homogénéité 

du circuit dans notre région, pour que chaque organisateur puisse organiser une belle 

épreuve régionale comme une Coupe de Normandie ou un Championnat de Normandie, 

voire plus. Nous avons de beaux exemples dans notre région. 

J’invite tous les clubs à organiser une épreuve durant l’hiver. Nos jeunes raffolent de cette 

discipline, la preuve chaque dimanche, ils sont de plus en plus nombreux à venir courir sur 

nos parcours et à regarder les plus grands l’après-midi. 

Je souhaite remercier tous les membres de la commission de cyclo-cross qui ont fait un très 

bon travail pendant cette première année. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et j’espère vous voir tous sur les 

bords des circuits durant la fin d’hiver. 

 

Merci de votre attention 

 

 
VIII - Commission jeunes - Marcel COURIEUT 

 

Encore une année compliquée pour nos jeunes, malgré tout, 35 organisations sur Route ont 

pu voir le jour depuis le 1er juin. Deux trophées départementaux ont été mis en place, un 

dans la Manche, un dans le Calvados, et un trophée régional fin septembre très bien 

orchestré par le club de St Hilaire du Harcouët, peu d’équipes au départ, 12 en tout. Belle 

victoire du comité de la Manche devant une équipe de club, fort brillante aussi, Périers 

Cyclisme. 

 

Je ne reviendrai pas sur les résultats du TFJVTT et TFJBMX qui ont été développés dans les 

commissions sportives concernées. 
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Les effectifs, 1 578 jeunes du Baby Vélo à benjamins, 479 minimes et 393 cadets, soit une 

augmentation de 190 licences par rapport à 2020. Il faut se féliciter pour ces chiffres en 

hausse. C’est grâce au travail des éducateurs dans les clubs. 

 

Pour l’an prochain, afin de préparer la nouvelle saison, une réunion sera organisée avec la 

commission et les éducateurs en décembre ou tout début janvier. 

 

Un rappel également, pour les clubs qui ne sont pas labellisés Ecole Française de Cyclisme à 

ce jour. Il ne faut pas hésiter à le faire. C’est un plus pour votre association, et très bien vu 

des responsables de nos villes. Beaucoup de clubs remplissent les conditions pour être 

éligibles, mais n’ont pas fait de demande. Le dossier n’est pas complexe à remplir. 

Par ailleurs, l’Etat a mis en place un dispositif nommé Pass Sport. Il s’agit d’une aide de 50 € 

(soumise à conditions de revenus) pour accompagner les jeunes dans la prise d’une licence 

sportive. Ce dispositif doit à coup sûr, permettre d’augmenter le nombre de licenciés pour 

2022, en espérant une année 2022 avec un calendrier redevenu normal pour tous nos 

sportifs. 

 

 

IX - Commission Loisir – Présidée par Sophie GIRAULT  

 

Nouvellement élue et responsable de la Commission Loisir, le but de cette année était de 

collaborer avec des personnes de différentes disciplines et horizons. 

Malheureusement, la crise Covid 19 nous a empêchés de réaliser certaines manifestations.  

Cependant, nous avons pu mettre en place une animation avec la ville de Caen et Sylvain 

HUET, sur 3 jours à Clécy, avec plusieurs ateliers :  

- Circuit de BMX avec les modules du comité, 

- Défis ton champion 

- Le temps ne nous a pas permis de mettre en place un circuit VTT...dommage 
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Les enfants et parents ont été vraiment satisfaits de ces 3 jours, Sylvain HUET pourra nous 

en dire plus sur le nombre de personnes présentes et le ressenti de chacun, c'est une 

expérience à renouveler. 

  

Les prochains projets sur la suite de cette mandature sont de : 

 poursuivre l'organisation d'une randonnée régionale : La Petite Reine Mathilde, 

randonnée féminine. On peut envisager l'organisation d'une randonnée dans le pays 

d'Auge, à la découverte de Marie Harel. 

 poursuivre des animations avec les collectivités : Refaire une collaboration avec la 

ville de Caen et peut être appliquer cette organisation dans d'autres départements... 

 développer le sport connecté : Nous avons pu être présent sur une manifestation 

vélo de la ville de Falaise, nombreux ont été les jeunes et moins jeunes, à tester nos 

vélos connectés afin de défier un champion, expérience positive, David LOUVET et 

Christine BAROCHE, ont mené cette action d'une main de maître... 

 

Des réunions seront forcément nécessaires pour définir les projets qui seront mis en œuvre 

... l'échange, l'envie d'avancer feront le reste. 

 

X - Commission Piste – Présidée par Alain DEVAUX  

Comme pour l'ensemble des activités, la saison piste a de nouveau été perturbée en 2021 en 

raison de la crise sanitaire. La saison hivernale n'a pu se dérouler partout en France en raison 

des consignes imposées. Malgré tout, les épreuves majeures du calendrier ont pu se 

disputer : la Coupe de Normandie et l'ensemble des championnats de Normandie au niveau 

régional, 2 coupes de France et les championnats de France à Bourges au mois d'août, où 

nous étions présents avec une délégation de 13 coureurs composée de 2 cadettes, 5 cadets, 

6 juniors. Elle était complétée par 5 coureurs élites engagés par leur club auxquels le comité 

régional prêtait assistance. 

 

Les coureurs élites ont remporté 5 médailles de bronze : En Poursuite par équipes avec 

Clément Petit, Florian Pardon, Octave Marie, Alexis Gougeard, Julien Dujardin, en Course aux 
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Points pour Alexis Gougeard, en éliminatoire pour Florian Pardon, en américaine pour la 

paire Clément Petit/Florian Pardon. 

La plupart des cadettes, cadets et juniors engagés ont accédé aux finales des épreuves dans 

lesquelles ils étaient engagés, sans remporter de médailles mais en démontrant des 

potentiels à développer pour beaucoup d'entre eux.   

La participation aux Coupes et Championnats de Normandie reste faible, surtout chez les 

juniors/seniors avec des disparités selon les départements. Nous enregistrons une moyenne 

de 58 engagés pour les manches de la Coupe de Normandie et de 30 pour les championnats. 

Au total, le nombre des engagements s'élève à 263, dont 100 pour la Seine Maritime, avec 

l'U.S. Sainte Austreberthe Pavilly Barentin qui déplace de nombreux jeunes minimes/cadets. 

 

Je ne reviens pas sur les résultats qui ont été diffusés sur le site Normandie Cyclisme. 

Le manque d'infrastructures qui éloigne les clubs des pistes existantes et qui empêche les 

écoles de cyclisme de procéder à l'initiation, explique en partie cette désaffection. Les 

chantiers ou projets prévus sont attendus avec empressement. Le problème du matériel 

spécifique, des déplacements, l'incertitude de la météo sont aussi avancés. 

Pour redynamiser l'activité, le retour des stages départementaux est prévu en 2022. 

Pour évoluer dans la capacité de performance, un certain nombre de clubs participeront à la 

saison d'hiver devant se dérouler sur les vélodromes couverts. Des départements vont 

mettre en place des stages, de même que le Comité Régional, selon un mode de financement 

qui reste à définir et qui répondra à l'attente des participants aux championnats de France de 

l'Avenir en 2021. Concernant les compétitions régionales, il est préconisé que les cadettes 

courent avec les garçons cadets en lieu et place des minimes. 

Le calendrier régional de la piste comprendra à nouveau la Coupe de Normandie en 3 

manches, les championnats de Normandie, la Coupe de France cadets et Minimes/Cadettes. 

Le retour d'une journée de l'américaine, davantage d'épreuves de keirin ou vitesse sont 

souhaitées.   

Le corps arbitral souhaite la mise à jour et l'écriture du règlement des championnats de 
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Normandie. A l'instar des championnats de France, il est préconisé de classer toutes les 

équipes, y compris d'un même club selon leur rang, permettant équitablement à l'ensemble 

des équipes d'une même structure d'accéder au podium. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une 

très bonne saison 2022. 

XI - Commission VTT- Présidée par Jérôme PIOLINE  

Tout d’abord un petit résumé de la saison 2021. 

Dans le contexte de crise sanitaire du début de l’année, la CRVTT s’était donné 2 objectifs 

principaux : réussir à organiser le championnat de Normandie XCO, ce fût fait à Louviers le 

12 septembre et réussir à mettre en place des épreuves de TRJV pour nos jeunes avec le 

souhait d’emmener une sélection Normande au Trophée de France des Jeunes Vététistes, ce 

qui fût le cas.  

A force de reports et d’annulations la Normandie a finalement vu la mise en place une 

dizaine d’épreuves : le Championnat de Normandie XCO, 2 manches de coupe de Normandie 

XCO, 3 courses XCO comptant pour le challenge Normand, et pour les jeunes : 1 DH, 1 trial et 

2 stages. Nous remercions tous les clubs qui ont pris en charge ces organisations. Cela n’a 

pas toujours été chose facile, vu le contexte. Si globalement les pilotes ont été au rendez-

vous sur ces épreuves, d’autres ont dû être annulées faute d’engagés ce que l’on ne peut 

que déplorer. 

Les coureurs Normands ont été nombreux à faire des déplacements sur des épreuves 

Nationales ou Internationales. Nous ne pouvons pas citer tout le monde mais il faut mettre à 

l’honneur Lise KLAES (Team VTT Le Tréport) pour son titre de championne de France XCO 

cadettes et ses 3 places de seconde en Coupe de France ce qui lui a valu la 2ème place du 

classement général. Citons également Marie DUFOSSE (Team Cycles Darnanville) 3ème 

espoir féminine à Ussel en Coupe de France XCO, Quentin LEFEBVRE (Entente Cycliste 

Quevillaise) 2ème junior open à Jeumont en Coupe de France XCO, Maxence LEMARDELE 

(Team VTT Saint-Lô Pont-Hébert) 3ème à Marseille en Coupe de France XCE, Quentin 
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SCHROTZENBERGER (VC Rouen 76) 3ème à Lons le Saunier en XCE et également pour lui, des 

places de 4ème et 5ème en Coupe du monde dans cette spécialité. 

Quelles ambitions pour le VTT Normand en FFC dans les années à venir. 

1er axe : Rehausser le niveau de nos jeunes compétiteurs pour créer une équipe solide. Lors 

du TFJV 2021, notre délégation a terminé 11eme. C’est la juste place mais ce n’est pas 

satisfaisant. Contrairement à d’autres régions qui ont un potentiel de 100 ou 200 jeunes, 

nous ne disposons d’une réserve que de 60 pilotes maximum. Il faut donc que les meilleurs 

se rendent disponibles, il faut aller chercher de nouveaux talents et il faut les entrainer aux 

disciplines techniques comme le trial et la DH. Les clubs doivent s’engager dans cette voie 

avec le support des départements et de la CRVTT pour le perfectionnement lors de stages 

thématiques. 

2ème axe : Le XCO est en perte de vitesse en Normandie. Il suffit de regarder le maigre 

peloton scratch sur les coupes de Normandie. Est-ce à cause du format, des circuits jugés 

trop techniques, de l’éloignement de certaines épreuves, de l’ambiance, du prix …. ? Je ne 

sais pas mais il faut redonner envie aux coureurs de courir. A côté de cela certains se 

tournent vers des spécialités différentes comme le marathon, l’enduro, la DH, le XCE, les 

courses par équipe. Il faudra développer ces nouvelles pratiques compétitives. 

3ème axe : Il faut redonner de la marge de manœuvre financière aux clubs lorsqu’ils 

organisent une compétition. Beaucoup d’épreuves ont disparu du calendrier dans les années 

passées et notamment des épreuves qui donnaient lieu à des challenges départementaux 

tout à fait essentiels pour dynamiser le VTT. Certaines réflexions au niveau national 

semblent aller dans ce sens. 

4ème axe : La pratique non compétitive. De très nombreuses randonnées sont organisées 

tous les weekends. Il n’est pas rare d’y voir 300 ou 400 participants voir plus.  

 

C’est trop rarement sous l’égide de la FFC. Quoi faire pour que les organisateurs se tournent 

vers nous ? 
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La Commission Régionale VTT travaille déjà depuis un an sur ces thèmes. Nous souhaitons 

poursuivre en étant à l’écoute des clubs et des pratiquants mais toujours d’une manière 

apaisée, bienveillante, constructive et solidaire. Si nous réussissons cela tous ensemble, nul 

doute que les résultats suivront et que notre discipline grandira en Normandie. 

Merci de votre attention. 

 

XII - Commission Route – Co-présidée par Nicole DELARUE et Jean Philippe 
YON  
La commission est composée d’un représentant par département, elle s’est réunie deux fois. 

2021 fut compliqué comme en 2020, avec le personnel du comité il a fallu réorganiser le 

calendrier tout d’abord avec la jauge de 50 partants, puis à la reprise « normale » des 

épreuves et attribuer les différents championnats régionaux. 

 

Un travail a été fait pour mettre à jour les différents cahiers des charges des coupes et 

championnats de Normandie, ainsi que le règlement des coupes de Normandie. 

 

Nous rappelons aux clubs de bien vouloir inscrire vos épreuves sur le site du comité, et de les 

communiquer au responsable de votre département afin d’harmoniser au mieux le 

calendrier 2022. 

 

Bonnes fêtes de fin d’années. 

 

 

XIII– Rapport de David LOUVET – Manager Technique Territorial 

 

Le Comité de Normandie s’appuiera sur le plan fédéral 2022-2024 nouvellement édité pour 

orienter ses axes de développement et objectifs. 

« Tous en selle pour 2024 » doit s’appliquer dans notre comité et les CODEP et les clubs 

doivent s’inspirer des 11 axes et de ses 50 mesures pour faire évoluer notre fédération et se 

moderniser. 
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Le plan fédéral 2022-2024 sera téléchargeable sur le site internet du comité régional très 

prochainement. 

Institut Régional de Formation  

 

Module accueil : 47 personnes ont validé le module accueil qui constitue l’entrée en 

formation. 

Formation éducateur fédéral VTT : 13 personnes en formation 

Formation éducateur fédéral BMX : 15 personnes en formation 

Il y a plusieurs sessions de recyclage afin qu’un maximum de personnes puissent conserver 

leur diplôme et puissent continuer à officier. 

Le calendrier de formation pour le début d’année 2022 est en ligne.  

Les inscriptions pour les formations éducateurs Route/Piste et animateur fédéral sont 

ouvertes et il reste des places. 

Merci à Anthony Malenfant et Jean Pierre Léger pour leur investissement respectif sur les 

formations des éducateurs VTT et BMX. 

 

 Savoir rouler à vélo   
 
Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo" 
« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires 

à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège. 

 

En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans de : 

 Devenir autonome à vélo, 

 Pratiquer quotidiennement une activité physique, 

 Se déplacer de manière écologique et économique 

Des formations gratuites sont mises en place par la DRAJES et le dispositif est abordé sur la 

formation Animateur fédéral. 
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Le Comité de Normandie sera présent sur le Tour de Normandie pour présenter le dispositif 

aux différentes villes « Départ » et les communes traversées par l’épreuve. 

Le comité régional s’est doté d’une remorque et de 12 VTT 24 pouces afin d’aider les 

départements, clubs à développer le dispositif sur leur territoire.  Une plaquette explicative 

sera bientôt mise en ligne. 

 Labellisation des clubs   

La campagne de labellisation des EFC  

Labelliser un max Ecole Française de cyclisme sur le territoire 

Objectif de la fédération sur l’olympiade 2022-2024 : 500 

 

 Dossiers ANS              

La campagne ANS 2021 a connu beaucoup plus de dossiers présentés.  28 en 2021 contre 13 

en 2020 

Pour 2022 la commission ANS reste à votre disposition pour vous donner des conseils dans le 

montage des dossiers. 

 

 Déplacements des équipes de Normandie          

Malgré une situation sanitaire compliquée et un calendrier chamboulé le comité de 

Normandie a tenu ses engagements envers ses coureur-es et dans un maximum de 

discipline. 

Ces déplacements ont permis de montrer nos très beaux et nouveaux maillots  

171 coureur.es déplacé.es  

Coûts des déplacements : 114 444 euros 
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Les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de nos espérances mais les titres de 

champion.nes de France de Lise Klaes en VTT cadettes, Eglantine Rayer CLM et route juniors 

et de Kevin Vauquelin ont récompensé le travail effectué dans les clubs, dans les 

départements et de l’équipe technique régionale.  

Merci à vous toutes et tous, coureur-res, dirigeants, entraîneurs, pour votre investissement 

qui permet le rayonnement du cyclisme Normand sur le territoire et sur les différents 

continents. 

Les déplacements et des stages pour nos jeunes resteront notre priorité pour 2022.  

Le calendrier des différents rendez-vous sera diffusé à la suite de la réunion de l’ETR qui se 

déroulera en visioconférence le vendredi 28 janvier 2022 de 18h à 20h. 

 

 Informations DTR       

Les informations que je diffuse sont à consulter dans l’onglet CTR/ETR/Equipe de Normandie 

du site du comité régional. 

Vous pourrez trouver dans cette page les différents calendriers (compétitions, formations, 

stage), les sélections et les informations de la DTN. 

Vous pouvez également suivre toute l’actualité et les résultats du Pôle Espoir de Caen 

composé de 13 athlètes dont 4 filles sur notre tweeter @PoleCaen 

 

Conclusion 

 

Je ne pourrais pas conclure sans rendre hommage à Jean Claude Leclerc avec qui j’ai 

collaboré durant mes 20 années passées au sein du comité régional. 

Je tiens à remercier mes collègues, Annie, Pascale, Catherine, Lauraine, Anthony, Sébastien 

et ainsi que les membres de L’ETR pour leur implication et leur collaboration. 

Merci pour votre attention. 

 


