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Ouverture de la séance à 19 h 35  
  
Présents : Mme Christine BAROCHE, Secrétaire Générale, M. Julien ROUSSEL, Président de 
la Commission Cyclo-cross, MM. Tony ANGOT, Davy FAUVEL, Michael LECOMMANDEUR, 
Patrick LEGRIS, Thierry LOUVEL, Stéphane MARIE, membres. 
 
Assistent à la réunion : M. Sébastien COLARD, RAF, M. Jean François REVEL, organisateur 
du Championnat de Normandie. 
 
Absents excusés : M. Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, M. Alain DEVAUX, 
Trésorier Général, M. Michael LEMARDELE, Vice-Président, M. Frédéric CHEVAL, membre. 
 
 
Julien ROUSSEL souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres et souhaite faire un point 
sur le calendrier régional. 
 
 

I) – Informations nationales 
 
Julien ROUSSEL informe que le club VC Bocage Vire est retenu pour organiser l’inter région 
Cadets à Vire le dimanche 2 octobre 2022. 
Le parcours a été reconnu par Julien ROUSSEL et Michael LEMARDELE. 
La FFC n’a pas encore validé le cahier des charges à la date d’aujourd’hui. 
Le club va organiser le même jour, un cyclo-cross classique, avec toutes les catégories. 
Julien ROUSSEL et Michael LEMARDELE doivent échanger avec la FFC au sujet des 40 
Cadets qualifiés à la suite de l’inter région pour l’ensemble des Coupes de France. 
 
 
  II) – Coupes et Championnats 2022 / 2023 
 
A ce jour, Julien ROUSSEL informe des organisations suivantes pour les Coupes de 
Normandie : 
 
- Manche 1 : Vélo Jeunes Aventure à Ouistreham. Ce sera un nouveau cyclo-cross, en 

grande partie sur du sable. La reconnaissance a été effectuée. 
- Manche 2 : La Valognaise à Valognes. Le circuit sera différent de celui du championnat il y 

a 4 ans. Il sera plus roulant, même sous des conditions climatiques difficiles. 
- Manche 3 et finale : Aucun candidat à ce jour. 

Des échanges ont eu lieu entre les clubs et leur responsable départemental de l’Orne et la 
Seine Maritime. Julien ROUSSEL a également contacté des organisateurs. 
 

Julien ROUSSEL souhaite que les organisateurs de la manche 3 et de la finale soit connu et 
officialisé avant le 14 juillet 2022. 
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Julien ROUSSEL invite Jean François REVEL a expliqué aux membres présents l’avancement 
du dossier du Championnat de Normandie. 
Il sera organisé par Jean François REVEL, avec le support du VC Bernay. Il aura lieu sur la 
base de loisir de Brionne le 11 décembre 2022. 
Il sera en partie sur herbe et sable. Le circuit a été tracé et reconnu. Une partie reste en 
suspend concernant un escalier et rampe (attente d’un partenaire). Les bénévoles ont répondu 
présent à l’appel de M. REVEL. Le budget est bouclé. 
Les médias sont déjà informés (France 3, presse écrite locale). 
Jean François REVEL indique qu’il a reçu le soutien de partenaire pour le prêt de matériel, de 
l’aide de clubs voisins en cas de manque de matériel. 
Il attend la réponse de la Région Normandie pour le prêt du Camion podium. 
Le Championnat de Normandie sera animé par MM. Daniel MANGEAS et Patrick HALOUPEAU. 
 
 

III) – Calendrier 
 

A la suite du Comité Directeur du 15 juin, il a été noté que pour l’avenir les candidats des 
différentes Coupes et Championnats Régionaux soient connus plus en amont. 
De ce fait, Julien ROUSSEL annonce que le département de la Manche sera terre d’accueil du 
Championnat de Normandie 2023 / 2024 et que la finale aura lieu dans le Calvados en Janvier - 
Février 2024. 
 
Au niveau du calendrier régional, Julien ROUSSEL annonce : 
- 18 septembre : cyclo-cross organisé par UC Landelles à Courson 
- 5 novembre : cyclo-cross organisé par Sud de l’Eure. 
 
Le club du VC Rouen 76 souhaiterait organiser un cyclo-cross à St Aubin les Elbeuf le 1er 
novembre 2022, le même jour que Colleville (AC Bayeux). Les membres de la Commission sont 
favorables à cette demande. 
 
Le 30 octobre 2022 sont prévus 2 cyclo-cross, pour le moment : Portbail (EC Montebourg) et St 
Bomer les Forges (VC Domfront). Il va être proposé au club de Domfront d’avancer son cyclo-
cross d’une semaine au 23 octobre. 
 
Julien ROUSSEL indique également que les clubs peuvent organiser des cyclo-cross pendant 
les vacances de la Toussaint et de Noël, le mercredi par exemple. 
 
 

IV – Questions diverses 
 

Julien ROUSSEL annonce qu’une trame commune d’organisation de stage va être envoyée aux 
responsables départementaux. 
Ceux-ci indiquent qu’un stage cyclo-cross est prévu dans 4 départements. Patrick LEGRIS 
donnera la confirmation d’un stage, à la suite d’une réunion mardi 28 juin 2022. 
 
Michael LECOMMANDEUR demande à quoi engage la fiche d’intention de candidature à une 
Coupe ou un Championnat. Sébastien COLARD lui répond qu’il n’engage en rien le club. C’est 
une fois que le cahier des charges et retourné par le club au Comité Régional, avec la co 
signature du Président.e de département que la candidature engage le club et le département. 
 

Sébastien COLARD 
RAF 

 
Fin de la commission à 20 h 45 


