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Ouverture de la séance à 18h10 
 
Présents : M. SINEUX Bernard, Président du Comité Régional, M. Alain DEVAUX, trésorier 
(représentant du CD14), Mme DELARUE Nicole, membre 
 
Absents : M. Julien LAMBERT, membre 
 
Excusés : MM. Marcel COURIEUT, Thierry LOUVEL, membres 
 
Viso : Mme Christine BAROCHE, Secrétaire Général, M. Mickael LEMARDELE, Vice-président, 
M. Jean-Luc DELUGAN, membre. 
 
Assiste à la réunion : M. COLARD Sébastien 
 
 

I) – Informations nationales & régionales 
 
L’épreuve « Les 3 Jours de Cherbourg » ont servi de support à la finale N1 Route. 
Quelques soucis organisationnels, de sécurité et d’arbitrage sont à noter. 
 
Les encadrements en équipe régionales (ETR) ne sont pas toujours pourvus. 
 
De beaux résultats à Plouay (2 podiums avec la sélection du Calvados), un podium au 
championnat de France sur piste Avenir et la 3e place d’Eglantine en Espagne. 
 
La finale de la Coupe de France des départements ainsi que les Championnats de France de 
l’Avenir sont des réussites. 
 
L’AG prévue le 10 décembre 2022 à Houlgate ne peut plus se faire dans ce lieu car il y a des 
travaux. Il faut retrouver un lieu sur Caen ou l’agglomération. 
 
La mise en paiement de l’ANS n’est toujours pas faite. Le paiement sera fait avant le 30 
septembre.  
8 structures n’ont pas rempli leurs actions 2021 sur le compte Asso (Christine refait un mail de 
rappel). 
 
Réforme des catégories : 
Il reste des questions en suspens.  
Les catégories jeunes : c’est un report de nom jusqu’au U19 
Les Open restent problématiques : Open 1 et les élites 
 
2 jours d’information pour les administratifs de chaque région sont prévus les 14 & 15 septembre 
2022. 
La communication fédérale sur le sujet de la réforme des licences n’est pas satisfaisante et il y a 
encore des zones d’ombre. 
 
L’augmentation des droits d’organisation est liée à l’augmentation de l’assurance et aussi les 6 
années de non-augmentation. 
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Il y a une incidence sur les comptes du Comité liée à l’augmentation de l’assurance : + 26 700 € 
estimation pour 2023. Que fait-on de cette augmentation ? Augmentation du prix des 
organisations ? 
 
De nouvelles informations seront transmises à partir du 19 et 21 septembre. 
 
 

II) – Statistiques Licences et Courses 
 
Licences par CODEP : 
 
Au 31 août 2022 le nombre de licences est de 6 458. 
Les 5 départements sont en hausse par rapport à 2022.  
 
La Normandie se situe à la 9e place à l’échelon national 
 
La répartition par département est la suivante : 
 
Calvados : 1 143 
Eure : 1 093 
Manche : 1 639 
Orne : 737 
Seine Maritime : 1 846  
 
D’une manière générale, le Comité de Normandie revient à un niveau similaire à 2019. 
 
Courses organisées : 
 
Au 31 août, 494 courses ont été organisées. 
 
Calvados : 100 
Eure : 70 
Manche : 199  
Orne : 67 
Seine Maritime : 58 
 
 
  III) – QUESTIONS DIVERSES 
 
Question de Christine BAROCHE : suite à un mail reçu de l’organisateur des Championnats de Normandie 
des Masters concernant l’absence de représentant du Comité Régional, il est demandé qui gère le 
calendrier des représentations : en début d’année Sébastien a transmis le calendrier au président de 
région qui gère les représentations. Il demande à se faire remplacer quand il n’est pas présent. 
 
Question Mickael LEMARDELE : Est-ce que le Comité peut mettre des transpondeurs à disposition de 
l’organisateur du cyclocross Inter-régions à Vire ? Le Comité fait le nécessaire pour mettre les 
transpondeurs à disposition le 2 octobre à vire. 
 
 

Fin de réunion à 20h00 
 

La Secrétaire Général 
Christine BAROCHE 


