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Mesdames, Messieurs, 

Je remercie la ville de Bagnole de l’Orne de nous accueillir, pour faire le bilan des activités de 
toutes nos disciplines : Route, Piste, VTT et BMX pour l’année 2022.                                                                                                 
Une année un peu difficile. 

 

Avant de continuer, je vous propose de nous recueillir quelques instants en mémoire de ceux et 
celles qui nous ont quitté au cours de cette saison dont Mr Bernard Rivard ancien président de 
l’Union Cycliste du Pays d’Argentan, Mr Jean-Claude Boudonnet ancien président de Flers 
Cyclisme 61 et Mr Lucien Martin ancien coureur et encadrant de Flers, mais aussi un des 
bénévoles du Comité de l’Orne. 

                                                          

 

 

 

           

 

 

 

 Suite aux conséquences de la suite de la pandémie en début d’année 2022, la revue des effectifs 
montre que notre département à su faire face avec 737 licences validées.  C’est 22 licences de 
plus qu’en 2021 soit + 3 %.                                                                                                                                                                   
Ces licenciés sont répartis dans 18 clubs affiliés à la FFC dont 91 féminines pour 2022.       

396 Routes (Route, Cyclo-cross et piste)                                                                                                              
239 BMX et Free Style                                                                                                                                                           

94 VTT 

 

 

          FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME  

                 Comité Départemental de l’Orne 

                       Rapport d’activité 2021 
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Le podium des clubs pour le nombre de licenciés est : 

Argentan BMX avec 116 licenciés                                                                                                                                         
BMX Corbenois Pays d’Alençon avec 68 licenciés                                                                               

UC Alençon Damigny avec 67 licenciés 

2022 est une année un peu difficile, car la mise en route des compétitions dans toutes les 
catégories sur route a été compliquée, suite à  plusieurs  annulations d’épreuves par manque de 
coureurs.                                                                                                                                                             
A mon grand regret, le Challenge Oranais des écoles de vélo n’a pu être organisé ainsi que le 
Trophée Départemental des Ecoles de Vélo :                                                                

 Difficulté à remobiliser les écoles de vélo dans les clubs. 
     Seulement 3 écoles de vélo organisé sur le département. 

 

J’invite et  j’encourage fortement les clubs de l’Orne à organiser des écoles de vélo pour 
redynamiser nos jeunes. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai toujours eu à cœur un projet, celui de construire un Team 
« CD Orne ». Ce projet s’achemine et commence à prendre forme.  

Depuis cette année, une association a été crée pour le Tour de L’Orne présidé par Jean Paul  
SAUVAGET. 

 

 

Michaël  Lecommandeur 

Président du Comité de L’orne 
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Les principales organisations  2021 / 2022 

Cette année, 79 courses ont eu lieu dans notre 
département, c’est 30 de plus qu’en 2021, le 
Comité de l’Orne se place à la quatrième 
position sur les cinq départements 
représentant la Normandie. 

Les organisations de cyclo-cross ont  commencé : 

 Le 11 novembre 2021 avec  le Championnat de l’Orne à St Germain du Corbéis, organisé                 
par l’UC  Alençon Damigny 

 Le 13 et 14 novembre 2021  Coupe de France  à Bagnole de l’Orne Normandie organisée                    
par  le VC Ferté-Macé 

 
Les organisations routes ont commencé : 

 Le  27 mars  Première manche du Maillot des jeunes à Cerisy Belle Etoile, organisée par Flers 
Cyclisme 61 

 Le 24 avril  Grand Prix Cycliste à Lonlay l’Abbaye, organisé par VC Donfrontais 
 Le 1er  mai  Coupe de Normandie Minimes /Cadets et Dames, organisé par Flers Cyclisme 61 
 Le 8 mai L’Ornaise Cyclo- sportive, organisé par l’Ornaise 
 Le 21 et 22 mai Tour de l’Orne Féminin, organisé par le Comité d’Organisation du Tour de l’Orne 
 Le 29 mai  Championnat de l’Orne 2022 des départements à Bellou en Houlme, organisé                  

par Flers Cyclisme 61 
 Le 4 et 5 juin  Tour Cycliste de Flers Agglo, organisé par Flers Cyclisme 61 
 Le 12 juin Groupama Classique Cadet, organisé par l’UCAD et le VC Ferté-Macé 
 Le 26 juin  Coupe de Normandie Minimes /Cadets et Dames, organisé par l’UCAD 
 Le 24 juillet  Championnat de l’Orne Minimes/Cadets et Dames, organisé par  VC Aiglon 
 Le 31 juillet Signal d’Ecouves Fédéral Juniors, organisé par l’UCAD 
 Le 21 aout Tour du Donfrontais, organisé par VC Donfrontais 
 Le 10 et 11 septembre Tour de l’Orne masculin, organisé par le Comité d’Organisation                               

du Tour de l’Orne 
 Le 25 septembre Championnat de l’Orne 2ème et 3ème catégorie, organisé par Flers Cyclisme  61 

           

N’oublions pas les organisations  du BMX, elles vous seront détaillées par Olivier Tréhec, lors de 
son rapport d’activité 
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Les principaux résultats  2022                          

Les podiums nationaux :  

Cette année, nous avons la chance d’avoir une belle médaille d’argent piste. 

Charles Fortin Vice-champion de France  Piste course aux points à Hyères. 

Les podiums régionaux :  

 Route 
            Le championnat de Normandie des Départementaux le 15 mai 2022 Le 
Tronquay        

 Nicolas Blondel (Rayon d’Ecouves) est Médaille d’Argent 
 

Le championnat de Normandie Juniors filles à Tourville le 4 juin 2022.  
 Marine Etilleux Championne de Normandie Juniors 

Le Championnat  de Normandie de l’avenir a eu lieu au Neubourg le 2 et 3  juillet 
2022. 
 Lisa Guillet  (UC Alençon Damigny) est Médaille d’Or  
 Margo Dollion  (VC Nonant) est Médaille de Bronze 
 Charles Fortin  (VC Nonant) est Médaille d’Argent  

 
Le championnat de Normandie Masters à St Martin des Entrées le 4 septembre 2022. 

 Arnaud Déceroit  (Flers Cyclisme 61) est Médaille de Bronze 
 

 Piste 
Le  Championnat de Normandie a eu lieu au   Neubourg. 

*Lisa Guillet (UC Damigny) Championne de Normandie 
Piste course aux points et Championne de Normandie 
Kéirin. Mais aussi Médaille d’Argent au 500 m, vitesse, 
poursuite individuelle, et Médaille de Bronze au scratch, 
éliminatoire. 
*Charles Fortin (VC Nonant) est Médaille d’Argent à 
l’éliminatoire. 
*Léo Legentil (UC Alençon Damigny) est Médaille de 
Bronze au 500 m, en vitesse, au scratch, course aux points 
et en kéirin. 
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 BMX 
Les Champions de Normandie seront détaillés par Olivier Trehec, lors de son rapport 
d’activité. 

 Cruiser Dame 29 et - :  
 Médaille de bronze Aurélia ROMAIN Argentan BMX  
 • Cruiser Dame 30 et + :  
 Médaille d’argent Lucie LOUVET BMX Club de Flers  
 • Pupille Fille :  
 Championne de Normandie Cloé SEGUENOT Argentan BMX              
 • Femmes 17/24 :  
 Championne de Normandie Aurélia ROMAIN Argentan BMX  
 Homme 30 et + :  
 Médaille d’argent Maxime RENARD BMX Club de Flers  

 

Nos Champions départementaux 

 Route 
Les Championnats de l’Orne ont lieu  

 A  Beaulieux 
o Minime :                                                        Mathis LEMARDELAY (VC Ferté-Macé) 
o Cadette :                                                        Margo DOLLION (VC Nonant) 
o Cadet :                                                            Charles FORTIN (VC Nonant)                                   
o Dame :                                                            Gwenaëlle LEGENDRE (VC Aiglon)        

    
 A Mantilly  

o Junior :                                                            Florian JEGO (VC Ferté-Macé) 
o Scratch 2ème et 3ème cat :                              Arnaud DECEROIT (Flers Cyclisme 61) 

 

 A Bellou en Houlme 
o Dep 1 :                                                             Nicolas BLONDEL (Rayon d’Ecouves) 
o Dep 2 :                                                             Louis Gabriel Pavis (Flers Cyclisme 61) 
o Dep 3 :                                                             Frédéric GUITTON (Flers Cyclisme 61) 
o Dep 4 :                                                             Mickaël DOLLION (Olympique Argentan Cyclisme) 

 
 BMX 

Les Champions de l’Orne seront détaillés par Olivier Trehec, lors de son rapport d’activité. 
 

Pré licence garçon : Loukas FOUCHET Argentan BMX  

• Poussine : Louna FOUCHET Argentan BMX  

• Poussin : Ewan BLANCHARD BMX Club de Flers  

• Pupille fille : Cloé SEGUENOT Argentan BMX                                 

• Pupille garçon : Timéo ASSELOT BMX Club de Flers  

• Benjamine : Myra RUGARD CARNIER Argentan BMX  



6     Assemblée générale du Comité de l’Orne Cyclisme                                             le 12 novembre 2022 
 

• Benjamin : Paul BORDEAUX Argentan BMX  

• Minime fille : Lili-Jeanne GAREL LE DYLIO Argentan BMX  

• Minime : Pierrot GAILLARD BMX Club de Flers  

• Cadette : Emma LEBOFFE BLOT Argentan BMX                                               

• Cadet : Dorian LECLAINCHE Argentan BMX  

• Femmes 17+ : Aurélia ROMAIN Argentan BMX  

• Hommes 17/29 ans : Victor BRETON BMX Club de Flers  

• Hommes 30/39 ans : Benjamin BALLON BMX Club de Flers  

• Hommes 40 ans et + : Christophe MISERY Argentan  
 
Coupe de Normandie 
 

 Route 
            Manche coupe de Normandie des Jeunes à Lénault le 23 avril 

 2ème Margo Dollion (VC Nonant) en Cadettes 
 
   Manche Coupe de Normandie Jeunes et Dames à Flers le 
1er mai 

*1ère Margo Dollion (VC Nonant) en Cadettes 
*2ème Lisa Guillet (UC Alençon Damigny) en Cadettes 
*3ème Marine Etilleux (VC Aiglon) en Juniors/Dame 
 
 
 

 
   Manche  Coupe de Normandie  des Jeunes à la Ferrière  Bochard le 
27 juin  

 1ère Margo Dollion (VC Nonant) en Cadettes 
 2ème Lisa Guillet (UC  Alençon Damigny) en Cadettes 
 2ème Charles Fortin (VC Nonant) en Cadets 

                    

 Piste 
Coupe de Normandie Piste (classement général) 
 

 2ème Lisa Guillet (UC Alençon Damigny)  
 2ème Léo Legentil (UC Alençon Damigny) 
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 BMX 
Coupe de Normandie .Les résultats seront détaillés par 
Olivier Trehec, lors de son rapport d’activité). 

Cruiser Dame :  
 3ème Aurélia ROMAIN Argentan BMX  

• Pupille fille :                                                                                             
 1ère Cloé SEGUENOT Argentan BMX  

• Benjamin :  
 1ère Paul BORDEAUX Argentan BMX  

• Minime fille :                                                                                                   
 3ème Lili-Jeanne GAREL LE DYLIO Argentan BMX  

• Femmes 17 et + :  
 3ème Vanessa COURMARCEL Argentan BMX  

 
 VTT 

Coupe de Normandie (Classement Général) 
 2ème Master 35 François Boutigny (VTT Hanaptien) 

 

Ecole de vélo 

Trophée Régional au Teilleuil le 28 et 29 mai 2022 

 4ème  au classement général et 3ème  au niveau des clubs  le VC  Ferté-Macé 
 

Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Grand Champ le 9 et 10 juillet 2022 

 18ème place le VC Ferté-Macé, qui repart avec une roue d’argent 
                       

 

 

 

 

 

 

 
Merci de m’avoir écouté et de bien vouloir excuser tout oubli ou erreur. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente saison 
2023 à tous et à nos coureurs. 

Laëtitia Lecommandeur                                                                                                                      
Secrétaire du Comité de l’Orne 
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  RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 

 
Mesdames, Messieurs 
STAGES : 
 

Les stages cyclo-cross en septembre 2021  et VTT  début février 2022 ont été annulés pour cause 
de COVID, mais le Comité a pu organiser plusieurs stages dans les différentes disciplines que sont 

la route et la piste. 
 

Le 5 février stage Cadets et Cadettes  à Saint Julien du Terroux                                    13 participants                                                                                              
Le  19 février stage Minimes/Cadets/Juniors/Espoirs à La Ferté Macé                        22 participants 
Le  26 février stage Dames /Féminines à L’Aigle                                                                  8 participantes 
Le  15 avril   stage piste  Le Mans préparation Coupe de France des Départements      3 participants                                               
Le  22 avril   stage piste Le Mans                                                                                            11 participants
              
Un manque de sportifs dans ces stages est à déplorer du à une mauvaise coordination entre les 
Clubs et le Comité Départemental. 
 

Le Comité remercie tous les cadres techniques et les membres des différents clubs Ornais pour 
leur aide dans ces différents stages. 
 

SELECTIONS  et résultats dans les différentes catégories 
(Résultats dans les 10 premiers) 
Dames et Féminines 
 

 Les 16 & 17 avril Vaux en Amienois (80) 
 

Ambre LE ROYER termine 5ème 
Lisa GUILLET  7ème 
Margo DOLLION 4éme et 6éme  et le Comité de l’Orne 2ème  au 
classement  par équipe 
Coupe de France des Départements 
 

Les 14 & 15 mai Bullion (78) 
 

Margo DOLLION termine 4ème 
Le Comité de l’Orne 1er par équipe 
 

Les 21 & 22 mai Tour de l’Orne Féminin 
 
Route de l’Ouest Féminine, les épreuves : 
 

Le 13 mars Saint Pierre en Auge (14) 
Le 20 mars Teloché (Sarthe) 
Le 26 mai Lanester (Morbihan Bretagne) 
Le 14 juillet Monstoire sur le Loire (Centre Val de Loire -Loir et Cher) 
 
Les 6 & 7 août  Montpinchon finale de la Coupe de France des Départements Minimes et Cadettes 
avec la participation de Margo DOLLION et de Lisa GUILLET. 
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Cadets 
 
Le 3 avril   Ronde du Printemps  à Plancoët : Charles FORTIN  2ème  
 
Les 16 & 17 avril Vaux en Amiénois (80) 

   L’équipe de l’Orne termine 3éme par équipe 
 
 

Coupe de France des Départements 
Les 14 & 15 mai Bullion (78)  avec les belles : 
 

4ème  place de Charles FORTIN 
5ème  Léo LEGENTIL 
6ème  Léo VERALLE 
CLM par équipe le Comité se classe 9ème                              
Classement général 1er par équipe 

 
 

Les 9 & 10 juillet  Grand Prix Alphonse MOREL (Manche) 
 

Charles FORTIN 4ème  de la 1ère  étape / 1er  de la 3ème  étape / 5ème  du général 
Léo LEGENTIL 7ème  de la 1ère  étape / 7ème  du général 
Très bonne ambiance du groupe et un bon apprentissage d’une course à étapes. 
 
Juniors / Seniors 
 

Le   3 avril  Ronde du Printemps (Nationale Juniors) à Plancôët 
 

Les 4 & 5 juin  Tour Cycliste de Flers Agglo 
Armand LAMY meilleur combatif de la 3ème  étape 
 

Le  31 juillet Le Signal d’Ecouves (Nationale Juniors) à Alençon 
Les 10 & 11 septembre Tour de l’Orne Cycliste 
 

 
 

 Piste 
 
Le 18 juin Coupe de France Piste des Départements 
 (Le Neubourg 27) 
 

Nous pouvons nous réjouir de la reprise de la piste avec 
de très bons résultats malgré un effectif très réduit. 
 
 
 

 Cyclo-cross 
 

Sélection  le 15 novembre 2021 à la Coupe de France cyclo-cross des Départements à 
Wissous (Ile de France), avec 4 cadets et 3 minimes. 
À noter la belle 5éme place de Martin ANNE- LEVERRIER en minime. 
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                                        Participation au Km Paris-Tours le 9 octobre 
 

Ambre LE ROYER         9ème avec le Comité de L’Orne 
Roméo GAUQUELIN        9ème avec le Comité de l’Orne 
Mathéo ETILLEUX        10ème  avec le Comité de l’Orne 
 

École de Cyclisme 
 

Faute de candidatures, il n’y a pas eu de trophée départemental des Écoles de Vélo et  des 
épreuves se sont trouvées annulées faute de participants. Espérons que 2023 retrouve une 
dynamique et que l’École de Vélo reparte dans l’Orne. 
 

Cadres Techniques 
 

Les Cadres Techniques Fédéraux sont de moins en moins nombreux dans notre département, ce 
manque d’encadrants diplômés se fait déjà ressentir pour les encadrements de stages et de 
sélections mais aussi dans le Savoir Rouler à Vélo. 
 

Pour 2023 le nombre de CTF valide est de 20 : 
 

Brevet d’état   2  
Entraîneur fédéral  3 cyclisme traditionnel 
Éducateur fédéral             13  4 cyclisme traditionnel  - 2 BMX  - 7 VTT 
Animateur fédéral  2 1 cyclisme traditionnel  - 1 BMX 
 
Le SRAV 
 

Le Savoir Rouler à Vélo mis en place  par  Jean-Pierre et Ghislaine HENRY dans le département, se 
développe à grande vitesse,  une convention avec  l’Éducation Nationale de l’Orne est en cours de   
finalisation pour les (CM1 et CM2), le prêt de matériel va se mettre en place, ainsi que les 
formations mécaniques et  homologations d’accompagnement et de gestion du Savoir Rouler à 
Vélo. 
 

 En 2022  les actions du Savoir Rouler à Vélo : 
9 cycles d’une semaine avec des écoles publiques ou privées  environ 180 élèves. 
 

4 cycles de formation d’homologation d’accompagnement et d’encadrement ont été effectués 
auprès d’environ 40 personnes regroupant  instituteurs, professeurs ou agents territoriaux. 
 
Je n’oublierai pas les interventions avec la Sécurité Routière dans les écoles de notre département 
(CM1 et CM2) environ 800 élèves concernés. Finale à Moulins La Marche le tout sous les directives  
de la Préfecture de l’Orne et du Ministère de l’Intérieur de l’orne. 
 

Je remercie et félicite l’ensemble des sportifs pour leur tenue et leurs performances sous les 
couleurs du département, le comité et moi même remercions les éducateurs pour leur 
disponibilité et leur travail, ainsi que tous les clubs et les personnes qui nous aident dans les stages 
et sélections. 
 

Je vous souhaite à  toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une très belle saison 2023 
 

                                                                Jacky  Cernay   
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                   Rapport d’activités BMX 2022                   
 

En 2022, les effectifs BMX du Comité de l’Orne sont en légères augmentation, avec 245 licenciés, soit 
9 licenciés de plus par rapport à 2021.  
Le Comité de Normandie compte 16 clubs avec un total 1480 licenciés (+40 vs 2021), l’Orne 
représente 16,55 % des licenciés normands, ce qui place notre département cette année à la troisième 
place des départements normands, derrière la Seine Maritime avec 634 licenciés et de l’Eure avec 352 
licenciés.  
 
Notre département est représenté par 3 clubs de BMX RACE.  
Les effectifs 2022 sont répartis de la façon suivante :  

 116 BMX Argentan (+13 vs 2021)  

 68 BMX Corbenois Pays d’Alençon (-3 vs 2021)  

 61 BMX Club de Flers (-3 vs2021)  
 
1) Sélection de l’équipe de l’Orne 2022 :     
 
Cette année, le Comité de l’Orne a pu remettre en place une sélection de 5 pilotes, selon les résultats 
sur les 2 premières manches de la Coupe de Normandie.  
La sélection 2022 :  

 Pupille : Timéo ASSELOT (BMX club de Flers)  

 Benjamin : Paul BORDEAUX (Argentan BMX)  

 Minime : Mylann DURAND (BMX club de Flers)  

 Cadet : Loris GRANDIN (BMX Corbenois)  

 Benjamine : Myra RUGARG CARNIER (Argentan BMX)  
 
A noter la sélection de Cloé SEGUENOT (Argentan BMX) en équipe de Normandie dans la catégorie 
pupille fille, ainsi que la montée en catégorie nationale cette année du pilote minime Maël PICHELIN 
(Argentan BMX).  
 
2) Les principales actions et épreuves organisées en 2022 :  
 

 Le lundi 20 décembre, 24 stagiaires participaient à un stage sur la piste de Flers avec Jean-Renaud 
Ducos de Lahitte, vice-champion du challenge mondial cruiser 45/49ans 2022.  

 Le samedi 5 février, deux demi-stages étaient organisés sur la piste de Flers avec Arthur PILARD, 
membre de l’équipe de France et Charlotte MOROT, 37 stagiaires ont participé sur l’ensemble de 
cette journée.  

 Le dimanche 6 mars, un stage 100% féminines était organisé sur la piste d’Argentan avec 13 
stagiaires, encadré par Aurélia ROMAIN.  

 Le dimanche 3 avril, première manche du Trophée 61 sur la piste d’Argentan.  
 Les 9 et 10 avril, la sélection départementale, ainsi que plusieurs pilotes ornais ont participé à la 

première manche du Challenge France Nord-Ouest au TREPORT (76).  
 Le samedi 22 avril, deuxième manche et finale du Trophée 61 sur la piste de Flers.  
 Le dimanche 23 avril, le Comité de l’Orne et le BMX Club de Flers ont organisé le championnat de 

l’Orne avec 120 pilotes, je tiens à renouveler mes félicitations à sa présidente Lénaïck MASSEROT, 
ainsi qu’à ses bénévoles pour ce championnat départemental.  

 Les 7 et 8 mai, la sélection départementale, ainsi que plusieurs pilotes ornais ont participé à la 
deuxième manche du Challenge France Nord-Ouest à REDON (35).  
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 Les 4 et 5 juin, la sélection départementale, ainsi que plusieurs pilotes ornais ont participé à la 
troisième manche du Challenge France Nord-Ouest à CHOLET (49).  

 Le dimanche 12 juin, le club d’Argentan BMX a organisé la manche 5 de la Coupe de Normandie.  
 Les 18 et 19 juin, la sélection départementale benjamin, benjamine et minime, ainsi que plusieurs 

pilotes ornais ont participé au Trophée de France BMX à SARZEAU (56).  
 Du 15 au 17 juillet, des pilotes des clubs d’Argentan et Flers ont participé aux Challenges et 

Championnats de France sur la piste de Nantes (44).  
 Du 26 au 31 juillet, des pilotes des clubs d’Argentan et Flers ont participé aux Challenges et 

Championnats du monde sur la piste de Nantes (44).  
A noter également la très belle victoire de l’ornaise Léa BRINDJONC (équipe de France) qui devient 
championne du monde dans la catégorie junior.  
Je tiens à féliciter l’ensemble des pilotes ornais et ornaises qui étaient présents sur ces deux 
épreuves.  

 Le dimanche 25 septembre, le BMX club de Flers a organisé la manche 7 de la Coupe de Normandie.  
Je félicite l’ensemble des sélections, ainsi l’ensemble des pilotes ornais et ornaises pour leurs 
participations et résultats aux différentes épreuves départementales, régionales, nationales et 
mondiales.  
Je tiens également à remercier les clubs de Flers et d’Argentan pour les différentes organisations qui se 
sont déroulées sur cette saison 2022, en espérant que le club de St Germain du Corbéïs puisse de 
nouveau organiser des épreuves sur la saison 2023, ayant eu quelques soucis de piste cette saison.  
 

3) Résultats et Podiums 2022 :  

 Coupe de Normandie  

• Cruiser Dame :                                                                                                                                                    
*3ème     Aurélia ROMAIN                            Argentan BMX  

• Pupille fille :                                                                                                                                                                 
*1ère     Cloé SEGUENOT                               Argentan BMX  

• Benjamin :                                                                                                                                                                    
*1ère    Paul BORDEAUX                                Argentan BMX  

• Minime fille :                                                                                                                                                       
*3ème    Lili-Jeanne GAREL LE DYLIO          Argentan BMX  

• Femmes 17 et + :                                                                                                                                                           
*3ème    Vanessa COURMARCEL                   Argentan BMX  

 

 Championnat de Normandie  

• Cruiser Dame 29 et - :                                                                                                                          
*Médaille de bronze                     Aurélia ROMAIN                Argentan BMX  

• Cruiser Dame 30 et + :                                                                                                                                     
*Médaille d’argent                              Lucie LOUVET                    BMX Club de Flers                                       

• Pupille Fille :                                                                                                                                        
*Championne de Normandie            Cloé SEGUENOT                Argentan BMX                                       

• Femmes  17/24 :  
*Championne de Normandie           Aurélia ROMAIN                Argentan BMX  
• Hommes 30 et + :  
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*Médaille d’argent                  Maxime RENARD                              BMX Club de Flers  
 
 Championnat de l’Orne  

• Pré licence garçon :              Loukas FOUCHET                               Argentan BMX  

• Poussine :                               Louna FOUCHET                                Argentan BMX  

• Poussin :                                 Ewan BLANCHARD                            BMX Club de Flers  

• Pupille fille :                           Cloé SEGUENOT                                 Argentan BMX  

• Pupille garçon :                      Timéo ASSELOT                                 BMX Club de Flers  

• Benjamine :                             Myra RUGARD CARNIER                  Argentan BMX  

• Benjamin :                               Paul BORDEAUX                                Argentan BMX  

• Minime fille :                          Lili-Jeanne GAREL LE DYLIO             Argentan BMX  

• Minime :                                  Pierrot GAILLARD                              BMX Club de Flers  

• Cadette :                                  Emma LEBOFFE BLOT                        Argentan BMX  

• Cadet :                                      Dorian LECLAINCHE                           Argentan BMX  

• Femmes 17+ :                         Aurélia ROMAIN                                 Argentan BMX  

• Hommes 17/29 ans :             Victor BRETON                                   BMX Club de Flers  

• Hommes 30/39 ans :             Benjamin BALLON                              BMX Club de Flers  

• Hommes 40 ans et + :           Christophe MISERY                             Argentan BMX  
 
Je vous remercie de m’avoir écouté et vous prie de m’excuser et de me signaler les éventuels oublis 
ou erreurs.  
 
                                                                                  Olivier TREHEC 
                                            Délégué Départementale, Commission BMX Comité Normandie 
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En  2022, les effectifs  VTT restent  stables.                                                                                                                         
Notre département  compte 94 licenciés, c’est 5 %  de plus que l’année 2021. 

VTT  UCPA 

Trophée régional des jeunes Vététistes 

L’UCPA se classe 2 ème club Normand 

En benjamin 4ème Malo Leberriais , 18ème 
Gabriel Jardin 

En minime 5ème Charly Pigeon, 27 ème Robin 
Guyot  

En cadet 2ème Kylian Leberriais , 3ème Esthéban 
David 

A l’issue  de ce TRJV Malo Leberriais , Charly 
Pigeon  Kylian Leberriais et Esthéban David  
ont été sélectionné pour participer au TFJV 
aux Ménuires. 

A noter la belle performance de Malo Leberriais qui termine 4ème   du trial en catégorie 
benjamin. 

Coupe de Normandie  

En cadet 4ème Kylian Leberriais, 6ème Estheban David 

En espoir 5ème  Nathan Schiering , 15ème  Luc Barbot 

Championnat de Normandie  

En cadet 2ème  Esthèban David, 7ème  Kylian Leberriais 

En éspoir  5ème  Nathan Schiering , 8ème  Luc Barbot 

En sénior  15ème  Morgan Marie 

Championnat de France XCO 

Esthéban  David et Kylian Leberrais ont été sectionné par le Comité de Normandie pour 
participer aux Championnats de France. 

En Cadet  114ème  Esthèban  David, Kylian Leberriais  125ème sur  188 participants. 

Saison VTT 2022 
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Coupe de France XCO classement final  

En cadet Esthéban David termine 89ème  sur 323 

En espoir Open Nathan Schiering termine 53ème  sur 147 

 

 

Enduro 

En cadet Kylian Leberriais se hisse à la 10ème place de la coupe de 
France de Brassac 

Il prend aussi la 7ème place (sur 29) au championnat de France. 

 

 

 

 

Le bilan moral est très bon avec des résultats prometteurs pour 2023, cependant la 
pratique du VTT en compétition diminue au profit de la pratique loisir  type randonnée.  

 

                                                            Patricia  Schiering 

 

VTT HANAPSIEN                                                                                                                    

51 licencié(e)s dont 35% de jeunes  

2 organisations de randonnées VTT & VTAE pour toutes et tous.  

 La Trèfle d’Ecouves le 15.mai 
 La Diable d’Ecouves le 18.sept 

700 participant(e)s.                                                                                                                                                             
3 formations d’éducateurs et éducatrice.                                                                                                                        
Sorties tous les samedi après-midi en forêt d’Ecouves encadrement par 7 diplômé(e)s FFC. 
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Résultats aux compétitions 

 TRJV                                                                                                                                                                                             

 Minime 
 JEANNE Gwénaël  15ème / 53 classés 

Coupe de Normandie VTT XCO : 

 Cadets 
 Hugo DELALANDE  28ème  / 44 classés                                                     

 
 Séniors 

 Alexandre BERARD  4ème / 28 classés                                             
 Cyril GUICHARD  5ème / 28 classés 

 
 Master 35 
 François BOUTIGNY  2ème / 22 classés 
 Michel GAUGAIN  8ème / 22 classés 

 

.        Je remercie Patricia Schiering  pour le bilan VTT.  
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    Rapport de la commission des arbitres 
 

Tout d’abord, je voudrais vous adresser toutes mes excuses de ne pas 
être présent parmi vous cet après-midi, étant retenu par d’autres 
obligations. 
Je voudrais pour commencer, féliciter  Cédric  Mongreville  
nouvellement reçu commissaire  international UCI route. Nous lui 
souhaitons bonne route dans ses futures fonctions. 
Au niveau Départemental, félicitation à Margot Legentil pour avoir 
obtenu son examen d’arbitre Régional. Il n’y avait que deux candidates de l’Orne 
pour suivre la formation et cette année à ma connaissance, une seule. 
Ayant repris cette année la commission des arbitres, j’ai rencontré quelques 
difficultés pour désigner des arbitres sur toutes nos épreuves. Certaines courses 
ne se sont déroulées qu’avec des arbitres de club ou arbitres club. 
Je vous rappelle quand même que sans arbitres les résultats peuvent ne pas être 
validés. Il faut y réfléchir. 
En début d’année, une réunion fut organisée pour établir les désignations sur nos 
courses  mais peu de personnes étaient présentes. 
Nous sommes 23 arbitres dans le département et seulement une dizaine se déplace 
pour officier. Il faudrait pouvoir désigner au minimum 2 arbitres par épreuve. En 
début de saison, j’ai établi un calendrier des désignations que j’ai envoyé par mail à 
tous les arbitres, mais encore une fois très peu de réponses. Je remarque qu’il y a un 
manque de motivations de nos arbitres. 
Il y a aussi la vacation des arbitres que certain Présidents de club ne veulent pas 
régler ou bien elle est réglée 1 ou 2 mois après la course. 
Il devrait y avoir en début d’année 2023 un stage de remise à niveau pour tous les 
arbitres, organisée par la commission Régionale des arbitres. 
Aujourd’hui,  je tire la sonnette d’alarme, la formation d’arbitres du cyclisme  reste 
un point noir, c’est le désert. Peut-être que cette fonction n’intéresse plus 
personne et là c’est très grave car elle met nos courses en danger. J’encourage 
vivement les Présidents de club à se pencher sur le sujet. Pourquoi ne pas 
proposer aux jeunes coureurs, qui n’ont pu assouvir totalement leur passion pour 
leur sport favori et cela pour différentes raison, de venir rejoindre le collège 
arbitral pour continuer à vivre leur amour du cyclisme. J’espère avoir été entendu 
et que 2023 sera l’année du renouveau du corps arbitral. 
Merci de votre attention, je vous souhaite avec un peu d’avance de bonnes fêtes de 
fin d’année en espérant vous retrouver en 2023 avec de nouvelles motivations et 
n’oubliez pas que tout seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin. 
 

Responsable des arbitres 
Jean Paul Sauvage 
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 Comité de l'Orne 
 

     

 RAPPORT FINANCIER SAISON 2021-2022 arrêté au 31/10/22 

   DEPENSES RECETTES SOLDE 

 Sélections route Juniors 1 666,87 €                        -   €  -1 666,87 € 

 Sélections routes Cadets 3 683,10 €                       170,00   €  -3 513,10 € 

 Sélections route filles 683,75 €                        -   €  -683,75 € 

 Sélections cyclo-cross 242,02 €                        -   €  -242,02 € 

 Ecoles de vélos 0,00 €                        -   €  0,00 € 

 PISTE 183,02 €                        -   €  -183,02 € 

 BMX 4 088,00 €             1 950,00 €  -2138,00 € 

 VTT 0,00 €                        -   €  0,00 € 

 COUPE DES CRITERIUMS 0,00 €                        -   €  0,00 € 

 Stages   710,39 €                        -   €  -710,39 € 

 Formations   0,00 €                        -   €  0,00 € 

 Engagements 678,00 €                270,00 €  -408,00 € 

   Total 11 935,15 €       2 390,00 € -9 545,15 € 
         

 Cotisations   161,84 €   -161,84 € 

 Frais bancaires 79,45 €                    3,87 €  -75,58 € 

 Assurances et entretiens véhicules 2 176,90 €   -2 176,90 € 

 AG 265,14 €                        -   €  -265,14 € 

 Frais fonctionnement 380,15 €                        -   €  -380,15 € 

 Equipement/matériel 3 704,86 €                        -   €  -3 704,86 € 

 Location garage 600,00 €   -600,00 € 

 Récompenses 831,50 €   -831,50 € 

   Total 8 199,84 €            3,87 € -8 195,97 € 
         

 Subv Conseil départemental               5 631,00 €  5 631,00 € 

 Subv Comité de Normandie               3 000,00 €  3 000,00 € 

 Cotisations clubs Orne               1 440,00 €  1 440,00 € 

   Total 0,00 €      10 071,00 € 10 071,00 € 
         

 Partenaires sponsors 0,00 €                        -   €  0,00 € 
           

 Maillots/vestes 939,00 €                        -   €  -939,00 € 

 ANS   0,00 €             4 000,00 €  4 000,00 € 

 ASO   0,00 €                        -   €  0,00 € 

   Total 939,00 €       4 000,00 € 3 061,00 € 

 TOTAL  GENERAL     21 073,99 €   16 464,87 € -4 609,12 € 

 SOLDE -4 609,12 € 
 

 

                   

 

   Bilan 2021 = 5637    
Bilan 2022 = -4609.12                                  

Solde sur 2 ans = 1027.88 
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BUDGET PREVISIONNEL 

2023 
    

DEPENSES RECETTES 

SELECTION 10 000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 5 000 

STAGES 3 000 COMITE REGIONAL 3 000 

FRAIS/FONCTIONNEMENT 4 500 AFFILIATION CLUB 1 400 

EQUIPEMENT/MATERIEL 4 500 ANS 4 000 

   SPONSORS 3 600 

      

   RISTOURNE ENGAGEMENTS 1 500 

    ASO 1 500 

    PARTICIPATION STAGES 2 000 

TOTAL 
            
22 000    TOTAL 22 000 
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