
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME 

COMITE DE NORMANDIE 
Département de l'Eure 

Comité de l'Eure 
 

Siège Social : 3, rue Oscar Legras - 27000 EVREUX – delugan.jean-luc@wanadoo.fr - 06.45.91.90.40. 

Association régie par la loi de 1901 

 
Evreux, le 9 juillet 2022 

 

Réunion du samedi 2 juillet 2022 – Salle Paléos – La Bonneville sur Iton 
 

Présents : 

Jean CORNU, Frédéric QUINET, Michel HUCHE, Eric QUEDEVILLE, Christian BOUCLEY, Pascal 

DUMOUTIER, Jean-Luc DELUGAN,  

 

Absents excusés : 

Hervé NOURY, Gérard ROY, Laurent EUDELINE, Yvan FREBERT, Pascal DARCHE, Sébastien 
FLICHER, Joseph TABURET, Cédric POINTEAU, Pascal CAMBOUR, Olivier SCHROTZENBERGER, 
Jérémy ROY. 
 

 Point sur le travail réalisé par les commissions  

 

Les commissions du comité départemental de la FFC : 
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Jean CORNU 
 

Jérémy ROY 
Michel HUCHE 
Cédric POINTEAU 
Eric QUEDEVILLE 

Jean CORNU 
Pascal CAMBOUR 
Hervé NOURY 
Cédric POINTEAU 
Laurent EUDELINE 
 

Pascal DARCHE 
Jean CORNU 
Pascal CAMBOUR 
Michel HUCHE 

Laurent EUDELINE 
Christian BOUCLEY 
Eric QUEDEVILLE 
Yvan FREBERT 
Cédric POINTEAU 
Sébastien FLICHER 

M
em

b
re

s 

d
es

 c
lu

b
s Joseph TABURET 

(GO Evreux-
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   Pierre LECOLLEN (La 
Saussaye) 

 

Pas de réunion spécifique des différentes commissions. 
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 Dossier ANS 2022 

Le Comité a recensé 14 dossiers 
 Beaucoup moins de demandes qu’en 2021 : 

o 9 clubs, 4 Comités Départementaux et le Comité Régional. 
La Commission Régionale a supervisé les dossiers des clubs. 
Les dossiers des Comités Départementaux et Comités Régionaux sont supervisés par la 
commission nationale. 
La Commission nationale est en train de vérifier les dossiers. 
Courant Juillet/Août : l’ANS pourra procéder au paiement suite à l’étude des dossiers. 
Pour l’année prochaine : il y a une nécessité de relancer les départements et les clubs sur la 
pertinence de faire des webinaires, pour éviter un découragement de la part des clubs. 

 

 Dossier FDVA2 (cycles SRAV) 2022 

Frédéric a rédigé un dossier de demande d’aide au titre du Fonds de Développement de la Vie 
Associative. 
Les projets présentés doivent présenter un caractère innovant et les aides concernent également la 
partie fonctionnement ; 
Le CD 27 doit bénéficier de 3000 € d’aide dans le cadre du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) dans les 
écoles.  
4 sessions sont programmées dans le but de faire participer les clubs qui ne pratiquent pas ce 
SRAV en plus d’assurer une transmission du savoir auprès des dirigeants des clubs. 
 
 Championnat de l’Eure des Dép 

Ce championnat était initialement prévu à Rugles (organisation par Sud de l’Eure Cyclisme). La 

commune de Rugles n’a pas souhaité l’organisation de cette course pour privilégier un corso fleuri. 

L’EC Serquigny a pris à sa charge cette compétition qui se déroulera le 3 juillet sur le circuit de 

Serquigny. 

 Championnat de Normandie de l’Avenir 

Ce championnat est organisé par l’UV Neubourg les 2 et 3 juillet 2022. 

Les départs et arrivées se font au lieu-dit Le Bois-Fichet au Neubourg. 

 

 Championnat de l’Eure/Orne des minimes garçons/filles, cadets et cadettes, juniors et 

seniors dames 

Ce championnat est organisé cette année par l’Orne. 

Initialement prévu à la Ferrière-Brochard le 26 juin, il aura lieu le 23 juillet à Beaulieu, organisé par 

le VC Aiglon. 
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 Point sur l’organisation de LA RECO 

L’organisateur de cette randonnée cycliste est le Comité départemental avec comme support 

technique Cyclisme Assistance. 

Après 2 ans d’interruption, Bruno THOUROUDE envisage de reprendre son organisation de 

randonnée avec la présence d’un ou deux professionnels le samedi 15 octobre prochain. 

Il nous faut donc réfléchir à caler une date qui soit la plus pertinente eu égard aux diverses 

manifestations. 

Le samedi 8 octobre, ce sera la finale des samedis populaire sur le vélodrome du Neubourg. 

Le dimanche 9 octobre, le VC Pacéen organise le quatuor Normand. Il n’est donc pas envisageable 

de caler la RECO sur ce week-end. 

Il est proposé de l’organiser le samedi 1er octobre. 

Une réunion est programmée par Gérard le vendredi 2 septembre, à partir de 17h00 à la mairie de 

la Chapelle-Réanville pour travailler à cette organisation. 

 

 Stage VTT 

Olivier est absent puisqu’il part dès jeudi matin au championnat de France en Bretagne. 

Au niveau des actions faites pour la formation des jeunes vététistes, des stages (trial et 

descente) ont été organisés cet hiver et en début de saison avec des jeunes Eurois. 

Pourquoi ne pas envisager d'autres stages avec la participation financière du comité ? 

Ce sujet a déjà été évoqué avec Jean qui pourras je pense vous en toucher deux mots. 

o Le championnat de l'EURE à Val de Reuil s'est très bien passé. 

o Les 3 premiers de la catégorie ont été récompensés (de benjamin à master +++). 

o Olivier a procédé à une sélection sur la 2ème manche de la coupe de France 

o Ce week end s'est tenu le stage de sélection pour le trophée de France fin juillet 

aux Menuires, plusieurs Eurois sont retenus. 
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 Stage de cyclo-cross 

Davy FAUVEL souhaite organiser un stage de cyclo-cross pour nos jeunes licenciés. 

Ce stage aura lieu sur l’hippodrome de Bernay le 10 septembre sur la journée. 

A ce jour, nous enregistrons déjà une quinzaine d’inscrits. 

 

 Répartition départementale des épreuves officielles du comité de Normandie – Année 2023 

Pour l’Eure : 

Championnat des Pass Cyclisme 

Championnat des Masters 

Coupe de Normandie VTT 

Coupe de Normandie Cyclo-cross 

Coupe Minimes Cadets femmes 

Classique des Jeunes Léopards 

 

 Championnat de Normandie de cyclo-cross  

Le VC BERNAY a été désigné organisateur du championnat de Normandie de cyclo-cross qui se 

déroulera le dimanche 11 décembre prochain, sur la base de loisirs de Brionne. 

 

 Saison 2022 / 2023 de cyclo-cross  

A ce jour, nous enregistrons plusieurs candidatures pour l’organisation de cyclo-cross dans notre 

département : 

- Pacy sur Eure (lieu à confirmer) 
- VC Bernay (sur l’hippodrome 
- Le Neubourg (St-Aubin d’Ecroville) 
- Sud de l’Eure cyclisme 
- La Saussaye (à St Pierre de Bosguérard) 

 

Superbe saison en perspective. 

Christian va candidater pour organiser une Coupe de Normandie sur 2023. 
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 Championnat de France Masters cycliste 2023 dans l’Eure les 21, 22 et 23 juillet 

Réunion de travail du mercredi 29 juin 2022 au Conseil départemental. 

Voir compte-rendu de la réunion en Pièce jointe. 

Après en avoir échangé, les membres du comité départemental de la FFC de l’Eure émettent 

un avis favorable pour que le département candidate à cette organisation.  

Une lettre d’intention sera adressée à la FFC dès ce week-end après l’avoir faire viser par Bernard 

SINEUX. 

Dès à présent, toutes les bonnes volontés peuvent se manifester auprès de Jean-Luc pour intégrer 

le comité d’organisation. 

Chacun peut également commencer dès à présent à rechercher des partenaires. 

 

 Point financier au 30 juin 2022 

Jean nous expose le fait que les réparations faites sur le véhicule du comité nous coutent très cher.  

Deux réparations successives ont été faites : 

o Changement des injecteurs (1838 €) 

o Changement des pneus, vidange, Filtres, …(1251 €) 

Au-delà de ces dépenses, il nous reste encore 16 mois de mensualités à 284 €. 

Un carnet de bord doit être mis en place pour l’utilisation de ce véhicule. 

Les comptes du comité commencent à diminuer sérieusement, ce qui peut nous mettre en difficulté, 

d’autant que le budget prévisionnel n’avait prévu que 500 € pour l’entretien de cette voiture 

 

 Divers 

 

 Appel à cotisation annuelle auprès des clubs Eurois. 

Tous les clubs ont reçu cet appel à cotisation. 

Merci à chacun de régler auprès de Jean cette cotisation annuelle 2022 dès que possible. 

Bernay, La Saussaye, Pacy sur Eure, La Bonnevillle et Gisors ont déjà réglé. 
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 Ecoles de cyclisme. 

Pascal propose l’organisation d’une réunion pour élaborer le calendrier début janvier 2023. Cette 

réunion pourrait se tenir sous cette forme :  

- 14h00 : écoles de cyclisme 
- 15h00 calendrier saison 2023 
 

Attention à veiller aux dates des épreuves sur piste. 

 

 Fabrication des maillots pour lauréats des classements à l’issue de la finale VTT prévue à 

Aulnay sur Iton et les invités à Thiberville. 

Bruno THOUROUDE est d'accord pour renouveler son aide de 50% sur la fabrication des maillots 

que nous avions remis aux lauréats des classements par catégories à l'issue de la finale VTT 

prévue à AULNAY-s-ITON et invités à THIBERVILLE. 

Nous avons convenu de reprendre contact fin juillet afin de finaliser cette action. 

Pour mémoire, le Comité de l'EURE et Bruno THOUROUDE avaient pris en charge 50% du coût de 

la fabrication de ces maillots, soit 240 euros pour chacun. 

Avis favorable du comité départemental. 

 

 Communication des clubs auprès du Comité régional. 

Pour mémoire, chaque club est appelé à communiquer ses résultats et photos auprès du Comité 

régional. En effet, le Comité régional diffuse ensuite ces informations via le site Internet du Comité. 

 

 Statistiques courses. 

Au 31 mai 2022, 277 courses ont été organisées en Normandie (64 dans le Calvados, 39 dans l’Eure, 

106 dans la Manche, 30 dans l’Orne et 38 dans la Seine-Maritime). 

En comparaison, sur l’année 2021, il y avait eu 294 courses organisées sur les 5 départements (45 

dans le Calvados, 43 dans l’Eure, 113 dans la Manche, 49 dans l’Orne et 44 dans la Seine-Maritime). 
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 Statistiques licences. 

Au 31 mai 2022, la région Normandie recensait 6346 licenciés (1130 dans le Calvados, 1080 dans 

l’Eure, 1586 dans la Manche, 727 dans l’Orne et 1823 dans la Seine-Maritime). 

En comparaison, au 31 mai 2021, il y avait 5669 licenciés en Normandie (980 dans le Calvados, 967 

dans l’Eure, 1360 dans la Manche, 649 dans l’Orne et 1713 dans la Seine-Maritime). A l’issue de 

l’année 2021, il y avait 6085 licenciés en Normandie. 
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