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Ouverture de la séance à 15 h 30 
  
Présents : M. Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, Mme Christine BAROCHE, 
Secrétaire Générale, M. Julien ROUSSEL, Président de la Commission Cyclo-cross, MM. 
Michael LECOMMANDEUR, Stéphane MARIE, Davy FAUVEL, membres. 
 
Assistent à la réunion : MM. David LOUVET, MTT et Sébastien COLARD, RAF. 
 
Absents excusés : MM. Patrick LEGRIS, Tony ANGOT, Frederic CHEVAL, membres. 
 
 
Information commission :  
 
M. Davy FAUVEL, représente le Comité de l’Eure et remplace Olivier Schrotzenberger 
 
 
 

I) – Bilan de la saison 

 
 
Julien ROUSSEL fait le bilan de la saison écoulée et se félicite de cette belle saison de cyclo-
cross. 
Au total 27 organisations ont été réalisées en Normandie avec beaucoup de nouvelles 
épreuves. Nous avons assisté à de très belles courses. Le niveau s’est élevé au cours de la 
saison avec un beau championnat de France et un podium très proche. 
 
Le championnat de Normandie a eu lieu à Mondeville : succès avec 80 partants en Elites et un 
nombre de participants total très satisfaisant. 
 
On peut dire que la discipline est en plein développement y compris les écoles de vélo. 
Certains départements sont un peu en retrait concernant le nombre d’organisations : 

- Calvados :   6 
- Eure :    3 
- Manche :   8 
- Orne :    5 
- Seine Maritime :  3 

 
Il est demandé aux référents cyclo-cross d’aider les clubs à organiser des nouveaux cyclo-cross 
dans leur département respectif. 
 
Plusieurs points d’amélioration ont été évoqué concernant : 
- de nombreux problèmes informatiques qui ont engendré des problèmes de transmission des 
résultats des courses (délais trop longs pour sortir les classements), 
- des erreurs de classements de la part des arbitres sur certaines épreuves. 
 
Il est nécessaire de vérifier avec les organisateurs qu’il y a une connexion informatique et le 
matériel adéquat sur les épreuves. 

 
Réunion Commission Cyclo-cross  

 
du samedi 5 mars 2022 
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  II) – Coupes et Championnats 2022 
 
Un échange a eu lieu sur l’organisation d’une journée type de Coupe de Normandie. 
Les dates et attributions sont détaillées dans le paragraphe III. 
 
Le programme suivant est proposé : 
Un démarrage de la journée sera avancé de 30 minutes pour pouvoir avoir suffisamment de 
temps le midi pour les podiums et les entraînements. 
 
 

Horaires Catégories Détails 

8h30- 10h00 Entraînement officiel 

9h45-9h55 Cadets et femmes appel 

10h- 10h40 Cadets/Femmes Course 30’ cadets/40’ 
femmes 

10h45-11h Minimes/cadettes appel 

11h00-11h30 Minimes/cadettes 20’ minimes/30’ cadettes 

11h40-11h45 pré-licenciés et poussins appel 

11h45-11h55 pré-licenciés et poussins Course de 5’ et 7’ 

11h55-12h00 Pupilles appel 

12h00-12h10 Pupilles Course de 10’ 

12h15-12h20 Benjamins appel 

12h20-12h35 Benjamins Course de 15’ 

   

12h45-13H15 Podium protocolaire courses matin 

12h30-14H00 Entraînement officiel 

13h50-14h10 Juniors/Masters + 50 ans Appel des coureurs 

14h15-14h55 Juniors/Masters + 50 ans Course de 40’ 

15h00-15h15 Seniors/espoirs/Masters 40-50 ans Appel des coureurs 

15h15-16h15 Seniors/espoirs/Masters 40-50 ans Course de 50’ 

16h30-17h00 Podium protocolaire courses après-midi 

 
 
La pause méridionale permettra aux coureurs de s’échauffer dans de bonnes conditions après 
les épreuves des écoles de vélo. 
Les récompenses auront lieu le midi pour les courses du matin et l’après-midi pour les autres. 
 
4 manches de Coupe avec une finale en Seine-Maritime : plusieurs lieux ont été évoqués tels 
que Le Tréport, Grucher le Valasse… 
Le souhait est de changer de lieu quand cela est possible. 
 
Concernant le Championnat de Normandie une candidature est à l’étude sur le site de la base 
nautique de Brionne. 
 
Il est nécessaire de travailler avec les nouveaux organisateurs sur le niveau des organisations. 
Julien ROUSSEL et les référents départementaux se tiennent à la disposition des futurs 
organisateurs pour leur apporter un soutien technique. 
 
2 nouveautés concernant les organisations sont proposées : 

- Organiser un cyclo-cross dans le sable 
- Organiser des courses en gravel : utilisation des chemins, pistes. Plusieurs formats sont 

possibles.  
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Minimes Cadets H/F :  
La manche cyclo-cross de la Coupe de France des départements a été remplacée par une 
Manche inter région cadets Grand Ouest qui aura lieu les 1 & 2 octobre 2022. 
C’est ouvert à tout le monde. Il n’y a plus de sélection départementale obligatoire 
Les 40 premiers de cette inter région iront à la Coupe de France CX. 
Un appel à candidature va être lancé très prochainement sur toute la zone Normandie, 
Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire. 
 
Féminines : 
Le sujet des féminines a aussi été abordé car certaines souhaitent courir avec les juniors plutôt 
qu’avec les cadets. 
D’un point de vue sportif il a été décidé de laisser les femmes avec les cadets. 
Les cadettes courent avec les minimes, elles jouent la tête de course : intérêt c’est du rythme 
 
Les Pass’ Cyclismes : 
Le sujet des Dép sur les cyclo-cross a été évoqué depuis plusieurs saisons. 
Le niveau et l’âge des coureurs qui s’inscrivent en Dép/Juniors est très hétérogène et ne suscite 
pas d’enthousiasme auprès des plus âgés qui n’y retrouvent pas leur compte.  
 
La commission a donc décidé de supprimer la catégorie Dép et d’avoir 2 catégories de masters. 

- Les Masters de 40 à 50 ans seront dans la course Elites. 
- Les Masters de plus de 50 ans seront dans la cours Juniors. 

 
2 maillots seront remis pour ces 2 catégories. 
 
La commission espère que les coureurs masters joueront le jeu de revenir encore plus 
nombreux sur les épreuves FFC. 
 
Classements : 
Le point ci-dessus entraîne une modification de la grille de points. 
Une grille de points sur les 30 premiers va être établie. 
 
 

III) – Calendrier 
 

Voici les calendriers des épreuves internationales, nationales et régionales de la prochaine 
saison de cyclo-cross : 

 

Date Epreuve nationale Lieu Sélection  

1 & 2 octobre 2022 Interrégion* Appel à candidature départementale 

22 & 23 octobre 2022 Coupe de France Nommay (Doubs) régionale 

19 & 20 novembre 2022 Coupe de France Camors (Morbihan) départementale 

3 & 4 décembre 2022 Coupe de France Troyes (Aube) régionale 

14 & 15 janvier 2022 Championnat de 
France 

Bagnoles-de-l’Orne 
(Orne) 

régionale 

18 décembre 2022 Championnat de 
France Masters 

Quelneuc (Morbihan) individuel 

 

*Inter région en simultanée dans les 4 zones inter régionales métropolitaines. Cette épreuve 
remplace la Manche Cyclo-cross de la Coupe de France des départements cadets/minimes-
cadettes. 
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Date Epreuve régionale Lieu Sélection  

16 octobre 2022 1er manche Coupe de Normandie NC individuel 

13 novembre 2022 2e manche Coupe de Normandie NC individuel 

8 janvier 2023 3e manche Coupe de Normandie NC individuel 

5 février 2023 Finale Coupe de Normandie Seine Maritime individuel 

Entre le 10 décembre et 
le 8 janvier 2023 

Championnat de Normandie Eure individuel 

 

Les 3 manches de Coupe de Normandie seront organisées par les départements de l’Orne, du 
Calvados et de la Manche. Un appel à candidature va être lancé très prochainement. 

Une organisation pour les jeunes pourrait avoir lieu aux vacances de la Toussaint (à l’étude). 

 

Autres cyclo-cross inscrits au calendrier national et international qui ont lieu en France : 

Date Epreuve  Lieu 

25 septembre 2022 UCI C2 (GEST) Boulzicourt 

8 & 9 octobre 2022 UCI C2 (GEST) Brumath 

1er novembre 2022 UCI C2 (BFRC) Dijon 

6 novembre 2022 FFC (AURA) Riom 

11 novembre 2022 UCI C2 (GEST) Lutterbach-Pfastatt 

13 novembre 2022 UCI C2 (BFRC) Auxerre 

26 novembre 2022 UCI C2 (GEST) Gernelle 

27 novembre 2022 UCI C2 (GEST) La Grandville 

18 décembre 2022 UCI C2 (PDLL) Orée Anjou 

29 janvier 2023 14e manche coupe du 
monde UCI 

Besançon 

 

 

IV) – Règlement 
 

Point arbitrage : 

Il est demandé à la CRCA d’englober les épreuves des écoles de vélo dans l’arbitrage des 
compétitions de la journée. 

Un tirage au sort pour la mise en grille des écoles de vélo sera fait sur l’ensemble des épreuves 
régionales 

 

Point matériel : 

Les VTT ne seront pas autorisés au Championnat de Normandie, même au poste de 
dépannage. 

Les VTT sont autorisés en Coupe de Normandie en respectant la réglementation fédérale (cf 
article 5.1.026 Titre 5 – Cyclo-cross et Titre 10 - Equipements), excepté pour les écoles de vélo 

Tous les VTT seront positionnés en dernière ligne sur la grille de départ. 
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Les grilles de points Coupe de Normandie : 

Les grilles de points seront calculées sur les 30 premiers coureurs pour les courses 
Juniors/masters + 50 ans - Elites/Masters - 50 ans. 

 

V – Questions diverses 
 

Quels sont les déplacements prévus par le Comité de Normandie pour la saison 2022/2023 ? 

Le Comité de Normandie fera les déplacements Coupe de France sur les épreuves de : 

- Nommay, Troyes et Bagnoles-de-l’Orne 

- La manche de Camors est laissée aux sélections départementales 

 

 

Christine BAROCHE 
Secrétaire Générale 

 
Fin de la commission à 18H20 


