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Réunion du 08/06/2022  
Bureau  

Comité de Normandie de Cyclisme  
 
 

Présents Excusés 

Patrick BULOT  
Alain DEVAUX 
Claude HOUTTEVILLE  
Anne-Sophie LACROIX  
Georges LERECULEY  
Alain VARIN  

Christine BAROCHE  
Stéphane MARIE  
Guillaume LAPLACE  

Absents  

Pascal PAIN 

 
Ordre du jour :   
 

1. Statistiques 

2. Point financier 

3. Point sur les formalités administratives en cours 

4. Retour sur les Championnats départementaux et/ou régionaux 

5. Compte-rendu des sélections 

6. Compte-rendu ANS 

7. Calendrier 

8. Point Arbitrage 

9. Perspectives de la 2ème partie de la saison 
 

Début de la réunion Bureau : 19h20 
 

1. Statistiques 

Alain dresse un point sur les licences 2022 : 1136 / 980 en 2021 soit +150 

Côté courses : 277 courses au 31/05 comparaison difficile avec l’année 2021 mais les courses sont assez 

bien réparties, sauf pour les catégories 1-2-3 dont les organisations semblent plus compliquées. 

 

2. Point financier 

En l’absence de Christine BAROCHE, ce point n’est pas abordé.  

 

3. Point sur les formalités administratives en cours 

La radiation de l’EC14 a été validée le 03/06 par la préfecture avec transmission des actifs au CD14 

(camion + liquidités). La réassurance du camion sous contrat FFC avec Gras-Savoye -> assurance 

provisoire. 
Changement de propriétaire de la carte grise non changée = attente de transfert du siège et déclaration 

préfecture. L’accord a été demandé au comité de Normandie, l’officialisation du transfert du siège est 

désormais possible. Le camion entre dans le parc automobile de l’ensemble du comité régional et assurance 

Gras Savoye. 
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Anne-Sophie se charge de la fin du dossier. 

Les documents de gestion courante du CD14 ne sont pas récupérés à ce jour. 

 

 

4. Retour sur les Championnats départementaux et/ou régionaux 

 

Un retour sur les vainqueurs des championnats départementaux et régionaux est fait. 

 

La gestion en doublon pour les médailles des championnats départementaux à Ellon a été évoquée : 

Alain VARIN est référent et il doit le rester afin d’éviter les couacs. 

 

TRJC :  

Un problème de communications et un manque d’accompagnement est soulevé sur l’organisation du 

déplacement de la sélection (réservations hôtelières et repas). 

Alain précise qu’il a été décidé qu’il y ait un titre pour les sélections départementales et un titre pour les 

clubs (CD Manche 1er et EC Saint Vigorienne pour les clubs). 

 

La labellisation des clubs peut poser souci dans les organisations, tant sur l’accompagnement que sur les 

éducateurs. 

 

5. Compte-rendu des sélections 

Claude relève le manque de communication du CD14. 

Anne-Sophie dit que le CD14 manque de communication sur les réseaux sociaux : communication des 

organisations, sélections, retour des organisations, résultats. 

Alain précise qu’il faut des personnes pour s’en occuper : les rôles pourraient être définis lors d’une 

prochaine réunion pour aider les personnes en charge actuellement de la communication. 

 

6. Compte-rendu ANS 

Actions subventionnées pour l’année 2021 : somme allouée pour la féminisation, école de cyclisme, 

savoir rouler. Un bilan doit être dressé avant fin juin. 

 

7. Calendrier 

Date AG à fixer : date proposée le 22/10/2022. 

Un appel aux clubs va être fait pour l’accueil du CD14. 

 

8. Point Arbitrage 

Georges LERECULEY précise que de nombreuses courses se font sans arbitrage (Ellon, Agy). Le point sera 

soulevé avec les clubs. 

 

9. Perspectives de la 2ème partie de la saison 

VJA est candidat à la 1ère manche de cyclo à Ouistreham le 16/10/2022 (coupe de Normandie). Alain a émis 

un avis favorable. 
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10. Questions 

 

Le véhicule du CD14 en panne, le devis est à 791,60€, boite + embrayage. Se pose la question des 

réparations : état du véhicule, kilométrage (194700 kms), dernier contrôle technique. 

Le véhicule a été acheté 1600€ , les pneus sont quasi neufs. 

 

 
Fin de la réunion : 20h10 

 

 

Pièces jointes :  

0 

Prochaine séance : 

Jeudi 01/09/2022 au pôle Rive Droite : 
- Réunion de bureau à 19h 
- Réunion Club à 20h 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur  
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Réunion du 08/06/2022  
Clubs 

Comité de Normandie de Cyclisme  
 
 

Présents Excusés 

Bureau : 
Patrick BULOT  
Alain DEVAUX 
Claude HOUTTEVILLE  
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Alain VARIN  
 
Clubs : 
001 – ES CAEN 
036 – US PETRUVIENNE 
037 – VC LISIEUX 
045 – VC DEAUVILLE TROUVILLE 
135 – ES LITTRY 
296 – LEOPARDS CLUB 
334 – EC CONDE SUR NOIREAU 
390 – AC BAYEUX 
417 – EC ST VIGORIENNE 
452 – UC TILLY VAL DE SEULLES 
NORMANDIE BMX FREESTYLE – CAEN : nouveau 
club 
 

Bureau : 
Christine BAROCHE  
Stéphane MARIE  
 
Clubs : 
073 – VC ORBEC LA VESPIERE FRIARDEL 
141 – ES LIVAROT 
300 – CAEN BMX 
324 – BICROSS CLUB VIROIS 
449 – VELO JEUNE AVENTURE 
451 – AUNAY VTT SLPB 
543 – CAEN CYCLING 

Absents  

Bureau : 
Pascal PAIN 
 
Clubs : 
098 – VC BOCAGE VIRE 
192 – UC IFS HEROUVILLE 
358 – UC LANDELLAISE 
381 – TDN CAEN ORGANISATION 
396 – CO PARIS CAMENBERT 
475 – SECTION RACE BMX 
495 – CAEN VELO CLUB 
521 – CARDONVILLE CYCLO SPORT 
524 – VC FALAISIEN 

 
Début de la réunion Clubs :20h15 

 
Le CD 14 accueille un nouveau club : Normandie BMX freestyle Caen. Le représentant du club nous expose sa 

discipline ainsi que les projets de son club. 

Alain revient avec les clubs sur les points évoqués lors de la réunion de bureau : cf ci-dessus. 

Alain Devaux ajoute que les courses dans le Calvados se maintiennent. Les indicateurs restent au vert. Beaucoup 

d’engagement hors comité, il faut engager nos coureurs à courir dans le département. 

Point sur les formalités administrateurs. 

Echange avec les clubs : 

Alain rappelle la règle de licence individuelle : dans ce cas, c’est l’adresse du domicile qui compte. 
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Jacky BULOT n’est pas satisfait de ne pas avoir de commissaires sur les courses. Une grosse chute a eu lieu à 

Agy.  L’EC St Vigorienne a passé de nb heures à nettoyer la route suite à l’orage de samedi 05/06. Cela n’a pas 

permis d’éviter une grosse chute avec un coureur hospitalisé. L’absence d’arbitres a obligé l’EC St Vigorienne à 

prendre en charge les déclarations d’accident. 

La responsabilité des clubs est engagée sur les organisations, la présence des arbitres doit être obligatoire sur 

les championnats. Alain rappelle qu’un maximum de sécurité doit être mise en œuvre pour l’organisation des 

courses.  

Alain précise qu’il y a un déficit d’arbitres : Jacky BULOT pense que les arbitres choisissent leur course 

d’affectation.  Le responsable des arbitres doit nommer et proposer toutes les organisations à l’ensemble des 

arbitres. 

Alain précise que la demande de secouriste pour la dernière manche de la Coupe de Normandie le 25/06 est en 

cours. 

Pascal PAIN avait évoqué l’organisation d’un départemental en BMX. La question lui sera à nouveau posée. 

Normandie BMX freestyle a le projet de faire monter un skate-park à Caen pour JO (dossier équipement ANS, 

subvention…). Une petite dizaine de structures existantes aujourd’hui en France. Structure publique avec 

créneaux de réservation pour les clubs.  

 

CR des sélections : en l’absence de Stéphane, courte présentation d’Alain. 

11ème G Tour de l’Eure pour les juniors. 

Sélection féminine Juniors Tour de l’Orne 

Coupe de France des départements Cadets et minimes cadettes : Léonie en tête du classement général.  

La finale prévue à Montpinchon en aout.  

Les sélectionnés pour la manche piste le 18/06 au Neubourg sont Paul Lebourgeois / Titouan Varin / Marius 

Roussel/ Noah Marchand. En féminines :  Léonie Mahieu et Romane Prioul. 

Même sélection pour les cadets garçons pour la Groupama’Classic. Alain Devaux questionne Jacky Bulot sur la 

présence de ses cadets en sélection / Jacky explique leur avoir proposé à l’entrainement le jour même, les 

coureurs ont refusé et souhaitent courir à Moyon. 

Alain rappelle aux clubs qu’il faut penser aux CR ANS qui doivent être fait avant fin juin sur l’organisation des 

actions proposées. Jacky BULOT précise que son club n’a jamais été remboursé de l’achat du kit label EFC. : 

s’agissant d’un oubli, il doit justifier des dépenses pour obtenir son remboursement. 

Dans le Calvados : 

* clubs ayant déposés des dossiers ANS : Tilly et St Vigor – CD14 

* clubs ayant déposés une demande de label EFC : VC Deauville-Trouville  

Alain précise que les labellisations sont valorisantes pour aller chercher des subventions et la reconnaissance 

des activités. 
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Calendrier : 

Qq modifications d’ajouts de courses validées par Alain en l’absence de doublons. 

VJA a déposé candidature pour coupe de Normandie Cyclocross à Ouistreham le 16/10 : Alain a émis un avis 

favorable pour le comité, et a soumis au comité de Normandie. 

Alain demande aux clubs de réfléchir à des candidatures pour le Maillot des Jeunes Léopards, coupe de 

Normandie minimes cadets et féminines, les différentes coupes et championnats pour 2023. Alain enverra le 

calendrier prévisionnel à tout le monde pour faciliter leurs candidatures. 

 

AG du CD14 : lieu à prévoir – Alain lance un appel aux clubs pour accueillir le CD14. L’année devient élective en 

raison du poste de président à pourvoir. 

Date fixée au samedi 22/10/2022.  

 

Location du véhicule : Georges Lereculey demande la location du camion pour se rendre au TFJC. Les modalités 

de location doivent être définies. Alain rappelle le principe de location si le camion n’est pas déjà réservé pour le 

comité qui reste prioritaire. 

Concernant la voiture du CD14, le CD14 doit trancher sur les réparations ou non de la voiture. 

Alain informe l’assemblée que Christine précise qu’il reste 3 courses sans arbitres : Bourguebus 21/08, Periers 

Sur la Dan le 27/08 => Guillaume prend les 2 courses.  Reste à pourvoir : Coulonces 

 

Perspectives sur la 2ème partie de saison : 

Championnat Normandie Avenir et Championnat de France. 

Cyclocross. 

Réfléchir à étoffer notre équipe départementale et trouver un président.  

Projets 2023 à mettre en œuvre et notamment les projets subventionnés par l’ANS.  

Jacky demande si d’autres sélections sont prévues (juniors, cadets) : Alain précise Sebaco / Signal d’Ecouves – 

cadets : piste et route Groupama’classic. 

Stéphane fait les sélections et essaie de faire tourner les sélections avec un effectif réduit en juniors pour le 

département. Alain précise qu’il ne veut pas qu’il y ait plus de 3 coureurs d’un même club dans une sélection 

départementale qui doit être ouverte au plus grand nombre. 

Jacky BULOT demande pourquoi les clubs ne sont pas sollicités pour l’encadrement, la mécanique : il est surpris 

que des parents de jeunes soient choisis. 

Claude rappelle que le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois :  un calendrier prévisionnel des déplacements 

pourrait être proposé aux clubs pour participer sur les sélections.  
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Pour la piste, Alain fait sa sélection avec Alain VARIN avec des pistards qu’ils entrainent depuis le début de la 

saison. 

Jacky propose une sélection 2-3 et juniors pour compléter : Alain estime par contre que les DEP n’ont pas leur 

place sur cette sélection. Alain rappelle que le but de la sélection est de former les jeunes coureurs. 

Pour compléter, Sébastien précise que les sélections peuvent être budgétisées pour N+1 : cela doit prendre en 

compte le planning des inscriptions sur ces courses à étape. 

 

Alain précise qu’une visio va être organisée prochainement pour aborder les points en suspens : 

- Dossier ANS 

- Modalités de location du camion EC14 

- Réparation de la voiture 

Fin de la réunion : 22h10 
 

 

Pièces jointes :  

0 

Prochaine séance : 

Jeudi 01/09/2022 au pôle Rive Droite : 
- Réunion de bureau à 19h 
- Réunion Club à 20h 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


