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Ouverture de la séance à 18 h 15 
 
Présents : M. Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, Mme Christine BAROCHE, 
Secrétaire Générale, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mme DELARUE Nicole, M. Jean-
Luc DELUGAN, membres. 
 
Absent excusé : M. Mickael LEMARDELE, Vice-président, MM. Marcel COURIEUT, Thierry 
LOUVEL, membres  
 
Absent : M. Julien LAMBERT, membre 
 
Assiste à la réunion : M. COLARD Sébastien, RAF 
 
 
 

I) - Informations Nationales et Régionales 
 
Communication FFC (Compte-rendu par discipline) 
Il n’y a pas de communication récente ; une commission nationale route est prévue en mai. 
 
Réunion inter régions le 1er Mars 2022 : 
Réunion inter-régions à Orléans avec la Bretagne, Pays de Loire, Centre val de Loire et 
Normandie : 

- Un point a été fait sur les tarifications. 
- Le cyclisme féminin a été abordé : la ROF sera nommée le trophée Jean-Claude Leclerc 

après demande auprès de Martine Leclerc. 
- Une discussion sur un calendrier commun pour les courses élites a été ouverte. 
- Projets associatifs de 2022 déclinaison du projet fédéral 
- Le reste à charge du CTR : situation différente suivant les régions. En Normandie c’est 

20% par la FFC et le reste à charge au Comité. 
- Coupe de France des départements Zone Nord : découpage différent suivant les 

disciplines (cf cyclo-cross). Christine BAROCHE a demandé à la Commission Nationale 
Jeunesse de le faire entériner pour que la Normandie soit rattachée à la même zone 
pour toutes les compétitions jeunes. 

- Point sur les subventions suivant les régions : montant identique mais pas une répartition 
similaire. La région Centre Val de Loire a plus de subventions pour les véhicules et 
moins pour le fonctionnement. 

- L’arbitrage reste un souci dans toutes les régions 
 
Réunion championnat de France : 2e réunion le 22 avril 2022 
Mise en place des Championnats 
 
Réunion cyclo-cross le 5 mars dernier : bilan de la saison. Refonte de la réglementation : 
catégorie dep a été supprimée et 2 catégories masters ont été créées. Les horaires du déroulé 
de la journée sont modifiés. 
 
AG du CROS : présence de Bernard SINEUX à l’AG 

- Les Gymnasiades auront lieu en mai prochain : l’organisation fait face à de nombreux 
désistements. 
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Championnats de France Universitaires ont eu lieu à Caen : CLM et rallye 
Cette organisation a remporté un franc succès et l’originalité de l’épreuve a été soulignée. 
 
Décès de Vincent Jacquet : ancien DTN de la FFC 

 
Réunion Présidents départements 
Signature de la convention projet territorial par chaque représentant départemental. 
 
Avancement des dossiers ANS 
Certains clubs ont demandé des informations : UV Rai Aube & AC Montivilliers 
Moyon Percy Vélo Club a également déposé son dossier 
 
Très peu de dossiers déposés à ce jour. 
Les dossiers seront revus avant la date limite du 15 avril pour (dans la limite du possible) pour 
vérifier l’intégralité des pièces et cohérence budgétaire. Un mail sera envoyé aux structures qui 
ne seraient en conformité pour leur permettre de rectifier les dossiers avant le 15 avril. 
 
Tour de Normandie 
Une équipe composée de coureurs de l’USSA Pavilly Barentin, Team Bricquebec en Cotentin et 
Moyon Percy VC, était présente sur le TDM. 
 
Le Comité a réalisé des opérations SRAV sur le village départ tous les matins, par Marcel 
COURIEUT : environ 60 jeunes par matinée. 
 
Cette action est une belle vitrine pour le Comité de Normandie. 
 
Composition commission discipline 
Une commission est en cours de constitution. Pour l’instant 4 membres ont été retenus : 
 

Benoît AUBERT 
Caroline CARRE 
Danièle DELIMAUGES 
Gérard FOUCHER 

 
Il y a des dossiers en cours d’instruction qui nécessitent d’être vus par la commission. 
 
Calendrier 2022 
Le CLM individuel sera organisé par le VC Donfrontais le 4 juin 2022 (seniors) 
Le CLM individuel avenir sera organisé par le VC Donfrontais le 16 juillet 2022 
 
Le TRJC sera organisé au Teilleul le 28/29 mai 2022 
 
Le Championnat de l’avenir piste sera organisé les 2 & 3 juillet par l’UV Neubourg 
 
 
  II) - Statistiques licences et courses 
 
Le Comité de Normandie a passé la barre des 6 000 licences validées : au 31 Mars 2022, le 
nombre de 6 057 licences est recensé. 
 
Statistiques par département : 
Calvados :   1 076 
Eure :    1 029 
Manche :   1 464 
Orne :       690 
Seine-Maritime :  1 768 
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On peut noter une augmentation des licences féminines : + 46 licences 
 
Par discipline : 
Route :  3 744 
VTT :      846 
BMX :   1 435 
Autres :      32 (dont Polo-vélo) 
 
Soit 61% pour le cyclisme traditionnel 
 
38,8% licence apprentissage : Il y a 44.53 % de licenciés mineurs et 55.47 % de majeurs. 
 
2 départements sont en hausse par rapport à 2021 : 
Le Calvados et la Manche. 
 
On peut encore espérer des nouveaux licenciés car toute personne peut prendre une licence 
sans contrainte de vaccination. 
 
45 courses avec ristourne avec une moyenne de 80 partants. 
 - 17 courses Pass Cyclisme : Moyenne de 114 partants. 
 - 18 courses Minimes Cadets : Moyenne de 39 partants. 
 - 10 courses « autres » : Moyenne de 97 partants. 
 
 
  III) – Informations finances 
 
Un point financier au 31 Mars 2022 a été réalisé par le Trésorier Général : 
Une correction de certains postes a été effectuée par rapport au budget 2022 initial, dû à la 
conjoncture actuelle. 
 
Le budget corrigé s’élève à 1 041 000 000 €. Le résultat prévu serait excédentaire à 9 500 €. 
 
3 gros postes à revoir : 
- Le carburant lié à l’augmentation : 17 500 € 
- L’hébergement 
- Les stages 
 
Les licences 
Les engagements ramenés à 65 000 € au lieu de 70 000 € 
Les affiliations : Il n’y a plus d’affiliations à attendre : 20 885 €  
Les mutations : 9 835 €  
Les assurances sont payées :  flotte auto (il y a une régulation en mai/juin prévue) et assurance 
course. 
 
 
Produits  
Réajustements des licences 
 
Formations cadres : en augmentation (+ 8 000 €). 
 
Location VTT en augmentation. 
 
Si le recrutement de l’agent de développement se concrétise il y aura une modification des 
charges mais aussi des recettes par le biais des subventions. 
A ce jour une seule candidature a été reçue. 
 
Il faudrait avoir 30 000 € de disponibilité en plus pour être dans une situation économique plus 
confortable et plus saine. 
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A l’heure actuelle, le Comité de Normandie n’a pas la capacité d’autofinancement assez 
solide pour concrétiser le projet de locaux vu sur Verson. 
 

Location des VTT pour les animations : 
 
Locations confirmées : 4 devis  
 
Des devis sont en cours d’acceptation pour des opérations à venir. 
 
Le Comité de Normandie a établi un tableau de location se rapprochant des loueurs 
professionnels, en termes de tarifs. Un vélo est loué 15 € par jour, le tarif est ensuite 
dégressif. Idem pour la remorque porte vélos. Le coût de l’animation assuré par le Comité de 
Normandie est de 80 € journalier. 
 
Les communes ont contacté le Comité de Normandie 
 
 

IV) – Questions Diverses 
 

 Quid maillot des jeunes ? L’épreuve ne fait pas le plein et visiblement n’attire plus les 
jeunes. 

Participation sur les 3 premières manches (référence : 156 juniors route en Normandie) : 
 - 6 mars : 111  
 - 27 mars : 75 
 - 3 avril : 63 
 
Baisse des participants. Désintérêt partiel des coureurs normands. Il est nécessaire de revoir le 
format et le règlement de cette épreuve.  
 

 Book partenariat : 

Un point est réalisé par Christine BAROCHE sur l’avancement du book, à la suite de la réunion 
des membres du Comité Directeur du 5 mars. Il sera finalisé début mai 2022. 

 

 Fiche intention candidature : 

Un modèle de fiche de candidature est présenté pour la prochaine saison cyclo-cross. Ceci afin 
d’uniformiser les candidatures des clubs pour l’organisation d’une manche de Coupe de 
Normandie ou le Championnat de Normandie. Cette fiche va être dupliquée pour toutes les 
disciplines. 

 

 

 

 

Fin de réunion à 21h20 
 

La Secrétaire Générale 
Christine BAROCHE 


