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Ouverture de la séance à 19 h 30 en visio, via Microsoft Teams. 
 
Présents : M. Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, M. Mickael LEMARDELE, Vice-
président, Mme DELARUE Nicole, MM. Marcel COURIEUT, Jean-Luc DELUGAN, Thierry 
LOUVEL, membres. 
 
Absent excusé : Mme Christine BAROCHE, Secrétaire Générale, M. Alain Devaux, Trésorier, 
M. Julien LAMBERT, membre  
 
Assiste à la réunion : M. COLARD Sébastien, RAF 
 
 
Le Président du Comité de Normandie de Cyclisme souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents à cette réunion en visio-conférence. 
 
 

I) - Informations Nationales et Régionales 
 
Informations Nationales : 
 
- 10/05/22 : Commission Nationale Route 
 - Bilan de la catégorie Junior, suite à l’arrêt des Ententes clubs Juniors. 
  - Bon bilan de la part de la FFC. 
  - Beaucoup de sélections départementales sur les courses 
  - Pas de préjudice sur les épreuves Juniors. 
 - CLM 
  - La DTN a revu le cahier des charges. Il sera disponible courant juin 2022. 
  - Une étude de la possibilité de faire des chronos ouverts à tous est en cours. 
 - Classement par point 
  - Il concerne surtout les équipes N 
  - Il sera indépendant de celui de Direct Vélo. 
  - Un point d’étape sera fait en juin par la FFC. 
 - Cyclisme Féminin 
  - Un bilan est réalisé après les 3 premières manches. Des réflexions sont en 
cours pour séparer les pelotons N1 et N2. 
 - Candidatures Coupes de France 2024 
  - La FFC va communiquer en septembre 2022 sur les candidats. 
  - Le Championnat de France de l’Avenir 023 aura lieu à Plédran (Bretagne). 
 
- 13-14/05/22 : CNPR 
 - La FFC a évoqué la vente des locaux de Montry et le projet d’achat de locaux pour la 
logistique sur Trappes. Cet investissement est évalué à 3,8 millions d’euros. Les aides des 
collectivités s’élèvent à 1,9 millions d’euros. La signature de ce projet est prévue à l’été 2022. 
Les locaux de Trappes serviront de bureaux pour la FFC le temps des JO de Paris 2024. 
 - La FFC et ASO devraient être choisis par le COJO pour organiser les épreuves Piste, 
Route et VTT lors des JO Paris 2024. Ils vont être prestataires. 
 - Statistiques au 30/04/2022 : 104 856 licences (évolution positive). 
 - Plusieurs candidats sont intéressés pour organiser le Congrès Fédéral 2023. 
 - Violences et Harcèlements Sexuels dans le Sport (VHSS) 
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  - Certaines régions n’ont pas encore nommées de référent. 
  - 600 dossiers tout sport sont déclarés. 
 - La FFC lance les questionnaires pour le contrôle d’honorabilité, obligatoire pour les 
encadrants et responsables de structures. 
 - Disposition nouvelle de la Loi Sport 
  - Parité Fédérale : prévue pour 2024 
  - Parité Régionale : prévue pour 2028 
  - 3 mandats consécutifs maximum par Président 
 - La FFC réfléchit à inclure un vote des clubs lors de l’AG Fédérale, à hauteur de 50% 
des voix totales. 
 - Une relance automatique des licenciés 2021, qui n’avaient pas encore renouvelé leur 
licence a été faite, avec un bon résultat. 
 - La FFC a lancé en 2021, l’opération « Un été à vélo ». Malheureusement, cette licence 
et opération a été un flop. Seuls 293 licences ont été prises lors de cette opération. 
 - Les opérations SRAV se déroulent bien sur le territoire. Il faut que les formateurs 
pensent à valider la certification sur le site de la DRAJES pour que le Ministère des Sports ait le 
bon chiffre de jeunes formés. 
 - Il y a une grande réflexion sur la Piste en France. Un changement de date du 
championnat de France Elite doit avoir lieu (Janvier). Le championnat Avenir resterait l’été. 
Yannick Pouey va contacter des organisateurs pour les Coupes et Championnats. 
 - Le TFJC 2022 aura lieu à Grand-Champ. Certaines régions râlent sur le lieu, car assez 
éloigné pour certains CR. 
 - La FFC n’effectuera plus de ristournes Assurances pour les CR en 2023. Un nouvel 
appel d’offre va également être fait car le contrat actuel s’arrête fin 2022. La FFC n’est pas en 
position de force, à cause de la sinistralité toujours en hausse. 
 - Un état des CR a été réalisé par le Trésorier Général de la FFC. La dette des CR vis-à-
vis de la FFC s’élève à 300 000 €. Le Comité de Normandie n’est pas dans la liste, car nous 
sommes à jour. 
 - La FFC a présenté un kit sécurité, avec lumière, flèches, panneaux. Il sera en vente à 
65 € (remise possible pour les licenciés). Ce kit peut servir pour des personnes isolées sur la 
route ou lorsqu’il y a des groupes. 
 
Informations Régionales : 
 
 - Eglantine RAYER a été récompensée par le CROS, lors d’une soirée à Deauville le 5 
mai, en tant qu’Actrice Sportive. 
 
 - Le Président note le bon début de saison des sportifs et notamment, les jeunes sportifs.
  - Léandre Lozouet : Bon comportement avec la sélection régionale, sélection 
Equipe de France. 
  - Eglantine Rayer : 2ème de la Coupe de France N1 à Chardonnay. 
  - Marion Bunel : 3ème de la Coupe de France N2 à Chardonnay. 
  - Eglantine Rayer : Vainqueur d’une étape, du classement général et du 
classement meilleur grimpeur de la Coupe des Nations Juniors F, au Gévaudan. 
 
 - Le Président fait un point sur les 3 premiers championnats régionaux qui se sont 
organisés : 
  - Piste au Neubourg (27), 
  - Pass Cyclisme au Tronquay (14), 
  - 3ème Cat à Normanville (27). Il est noté un faible nombre de partants à 
Normanville. 55 partants sur 115 coureurs 3ème Cat Route. Le Vice-président souhaite 
également des informations complémentaires sur les Pass Cyclisme. Il serait utile de connaitre 
l’âge moyen de ces coureurs. Peut être que certains pourraient être classés en 3ème Cat. 
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  II) - Statistiques licences et courses 
 
Au 30 avril 2022, il est comptabilisé le nombre de 6 216 licences en Normandie, répartit comme 
suit : 
 
Par département :     Par discipline : 
Calvados :   1 105 (18 %)   Route :  3 879 (62 %) 

Eure :    1 059 (17%)   VTT :     860 (14%) 

Manche :   1 547 (25%)   BMX :  1 445 (23%) 

Orne :       710 (11%)   Autres :      32 (1%) dont Polo Vélo 

Seine-Maritime :  1 795 (29%) 
 
Le Comité de Normandie reste en 9ème position, au niveau du nombre de licenciés. Cette place 
est celle du Comité depuis la fusion des régions. 
 
Le nombre de licenciés au 30 avril 2022, dépasse le chiffre final 2021 (6 085) et 2020 (6 164). 
Le Comité de Normandie ne devrait pas atteindre le nombre de licenciés 2019 (6 841). 
 
Le Comité de Normandie comptabilise 687 femmes (11%) et 5 529 hommes (89%). 
 
Le nombre de courses organisé en Normandie depuis le cyclo-cross s’élève à 172. Ce chiffre 
est stable par rapport aux prévisions budgétaires. Quelques courses sont annulées ou 
reportées. 
 
 
  III) - Informations finances 
 
Une situation financière a été faite au 31 mars 2022 et présentée lors de la réunion de Bureau 
du 5 avril. Une nouvelle situation sera établie au 31 mai, avec présentation au Comité Directeur 
du 15 juin. 
Côté achat, le Comité de Normandie vient d’acquérir un camion de la FFC pour 17 500 €. Une 
demande de subvention auprès de la Région Normandie a été effectuée. Un aménagement 
intérieur doit être prévu. 2 devis sont en cours de retour. 
Le Comité a également prévu le remplacement des 2 tentes arrachées lors du Championnat de 
France cyclo-cross. Le devis de Spidtec a été retenu (1 700 €), à la suite de la réunion de 
Bureau du 5 avril. Les 2 tentes ont été livrées. 
 
Les dépenses du Comité de Normandie sont toujours sous surveillance. Les demandes de 
subventions sont en cours de traitement. 
 
Un devis du prestataire informatique est présenté aux membres pour des modifications sur le 
site internet du Comité de Normandie. 
 
Le RAF note à nouveau, avec le Président qu’il n’est pas normal que les encadrants, arbitres ou 
autres personnes ne fassent pas de co-voiturage. Ce sont des dépenses qui peuvent être 
diminuées pour le Comité de Normandie et redistribuées dans le sportif. 
 

 
IV) - Questions Diverses 

 

- Championnat de France Avenir : 
 - Un comité d’organisation a été créé, sous le nom « Comité d’organisation cycliste Mont 
Saint Michel – Normandie ». Gilbert Daniel est le président, Gael Morel est le trésorier, Nicole 
Delarue est la secrétaire et Bernard Sineux est membre. Ce comité a été créé à la demande des 
collectivités. 
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- Championnat de France Route Elite 2022 : 
 - Les membres du Bureau approuve à l’unanimité la proposition du Président du 
Comité de Normandie de ne présenter aucune équipe Normandie lors du Championnat de 
France Elite Route à Cholet. Il en ressort par les élus, que le Comité de Normandie fait des 
sélections jusqu’au Espoirs. 
 
- Le Président du Comité de Normandie a rappelé aux membres présents l’importance de signer 
la charte VHSS. 
 
- Le Président et les membres reviennent sur le TRJC. Il sera organisé les 28-29 mai 2022 au 
Teilleul. Un remerciement à M. Cordier et son équipe a été effectué pour le travail d’organisation 
jusque-là. 
Il est noté, à regret, que le Département de l’Orne n’a pas organisé de TDJC et qu’un seul club a 
présenté sa candidature au TRJC, le VC Ferté Macé. Les autres clubs n’ont pas répondu. 
De ce fait, et après accord à l’unanimité des membres, il est proposé d’ajouter un quota 
de 1 club supplémentaire pour les 4 autres départements au TRJC. 
Thierry Louvel soulève aussi le problème rencontré en Seine Maritime, avec le TDJC organisé le 
dimanche 1er mai 2022 par le VC Catenay. Or, la veille, une épreuve Ecole de Cyclisme a été 
organisé en Seine Maritime. De ce fait, plusieurs clubs EFC n’ont pas présenté d’équipes au 
TDJC 76. 
Par ailleurs, le club du VC Catenay est déjà intéressé pour organiser le TRJC 2023, dans le 
cadre des 50 ans du club. 
 
- Le Président relance les membres du Bureau sur les candidatures aux Coupes de Normandie 
cyclo-cross. En effet, seuls 2 clubs du même département ont répondu. Les membres vont 
relancer leur département respectif. 
 
 
 
 
 
 

Fin de réunion à 21h20 
 

LE RAF 
Sébastien Colard 


