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Ouverture de la séance à 18h00 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mme Nicole DELARUE, MM. Victor COLLET, 
Marcel COURIEUT, Alain DUFLOT, Jean Pierre HENRY, Sylvain HUET, Jérôme PIOLINE, 
membres. 
 
Assistent en visio : M. Michael LEMARDELE, Vice-président, MME Sophie GIRAUD, MM. 
Jean Luc DELUGAN, Yvon LEGER, Thierry LOUVEL, Jérémy ROY, membres. 
 
Assiste à la réunion : 
M. Sébastien COLARD, RAF,  
 
Absents excusés : MM. Julien ROUSSEL, membre, David LOUVET, MTT. 
 
Absent : M. Jérôme GUIBERT, médecin, M. Jean Philippe YON 
 
 
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur.  
 
 

I) - Informations Nationales et Régionales 
 
 
Conseil Fédéral : 
 
Un Conseil Fédéral a eu lieu les 6 & 7 octobre dernier. Voici les points qui ont été 
énumérés : 

- Le Président du Conseil Fédéral a rappelé le problème de participation de 
certains élus du Conseil Fédéral sans justification valable. 

- Le thème de la Réforme des licences était à l’ordre du jour et sous au vote du CF. 
- Le temps de réflexion entre les réunions BE et CF n’est pas suffisant  
- Le Président Michel CALLOT a salué l’attribution des Championnats du Monde 

de 2027 à la Savoie. Un vélodrome va être construit pour cette compétition. 
- Michel Callot et Marie-Françoise POTTEREAU sont élus au CNOSF et de ce fait 

la FFC sera partie prenante pour la mise en place des épreuves route, piste, 
BMX et VTT pour 2024. 

- La FFC devra mettre à disposition ses locaux de Saint Quentin pour les JO 2024 
et va déménager dans des locaux à Trappes (78). 

- La trésorerie des Comités régionaux est à jour et saine. 
- La gestion fédérale est à l’équilibre avec une fin d’année prévue à 1 Mio de fonds 

propres. 
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- La négociation du contrat d’assurance de la FFC a été abordée : les devis reçus 
étaient compris entre 2Mio et 10 Mio. Le nombre d’accidents a entraîné une 
augmentation considérable de l’assurance de 20% ce qui représente un impact 
de 4 € / licence 

 
 
Informations régionales : 
 
AG du Comité de Normandie : 

- Elle a lieu le 10 décembre prochain à Lieury (14) au Lycée du Robillard. 
- C’est une Assemblée élective suite aux démissions de Frédéric Cheval (collège 

général), Julien Lambert (général) et Delphine Le Gac (féminin). 
- Des ateliers sont en cours d’organisation pour la matinée de l’AG (format 

identique à ceux de l’année dernière). 
 
Les assises du BMX auront lieu le 03/12 Lieury (14) au Lycée du Robillard. 
 
L’augmentation de la prime d’assurance fédérale représente 27 000€ pour le Comité de 
Normandie. 
 
Primes sur les licences : 10 clubs normands vont bénéficier de la prime fidélité jeunes 
pour l’année 2022. 
 
Abandon de la quote-part de la FFC sur les engagements des courses U15 & U17, 
toutes disciplines : ce montant représente 3€ par engagement et reviendra aux clubs 
organisateurs. 
 
Réforme des licences : 

- Le président a présenté les différents groupes de « compétitions » :  
o Elite :  Coureurs des effectifs labellisés N Route 2023 

Juniors sur classification régionale 
 

o Open 1 : Coureurs 1ère catégorie ‘‘isolés’’ 
Coureurs 2ème catégorie 
Coureurs 3ème catégorie 
Juniors sur classification régionale 

 
o Open 2 : Coureurs 2ème catégorie sans points 

Coureurs 3ème catégorie avec points 
Juniors sur classification régionale 
Cadets 2 sur classification régionale 

 
o Open 3 : Coureurs 3ème catégorie sans points 

Coureurs Pass Cyclisme Open ayant marqué des points 
Coureurs Pass Cyclisme Open de moins de 35 ans 
Juniors sur classification régionale 
Cadets 2 sur classification régionale 

 
o Access 1 : Pass Cyclisme Dép 1 

Pass Cyclisme Open de plus de 35 ans 
Juniors sur classification régionale 

 
o Access 2 : Pass Cyclisme Dép 2 
o Access 3 : Pass Cyclisme Dép 3 
o Access 4 : Pass Cyclisme Dép 4 
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- La réforme a été présentée dans 4 départements sur 5 par Sébastien Colard et 
Bernard Sineux. Le Calvados n’a pas jugé nécessaire de faire une réunion 
d’information sur le sujet. 

- La transcription a été faite pour le BMX et le VTT sans difficulté particulière. 
- Pour la route c’est un peu plus complexe pour les épreuves. 
- Les épreuves ont été reclassifiées (voir Annexe 1) 

 
La principale interrogation porte sur les Open 3 et le retour du timbre d’engagement 
 

- Assurance chauffeur et motards : nécessité de prendre une licence à 
l’année pour remplacer la suppression de la licence à la journée : Coût ?  

- Le Congrès Fédéral aura lieu cet année à Albi du 24 au 26 février 2023. 
 
 
Informations sportives : 

- Le Président félicite tous les athlètes qui ont eu des titres au cours de la saison : 
o Eglantine Rayer pour son titre de Championne de France CLM, 

championne d’Europe et vice-championne du Monde Juniors 
o Quentin Schrotzenberger : 3e de la Coupe du Monde de XCE 
o Louise Pottier : championne de France BMX cruiser, cadette 
o Zacharie Néel : champion d’Europe de BMX, cadet 
o Les pédales Varengevillaises : champion de France de polo vélo 

 
Le président tient à mettre en avant les excellentes organisations qui ont eu lieu en 
Normandie, et regrette d’y voir aussi peu d’élus : 
- Les championnats de France Avenir, la finale de la coupe de France cadets des 

départements, l’inter-région cyclo-cross 
 
 
  II) - Adoption des PV de réunions 
 
- Réunion de Bureau du 7 septembre 2022 :  
Résultat du vote de l’approbation du procès-verbal : adopté à l’unanimité 
 
- Commission Route du 26 septembre 2022 :  
Le vote sera soumis par mail aux membres du Comité directeur (vote reporté en 
l’absence de compte rendu). 
 
- Commission des finances du 10 octobre 2022 :  
Résultat du vote de l’approbation du procès-verbal : adopté à l’unanimité 
 
 
  III) - Finances et statistiques et RH 
 

Licences : 

6 458 licences validées au 30/09/2022 (+ 368 licences par rapport à 2021). 

Tous les départements sont excédents et ont dépassé 2021 et sont revenus proche du 
niveau de 2019. 
 
La répartition départementale est la suivante : 
CD Calvados :   1 146 
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CD Eure :    1 089 
CD Manche :   1 637 
CD Orne :    733 
CD Seine Maritime :  1 848 

 
Le Comité de Normandie est à la 9e place au niveau des régions (idem 2021). 
 
La répartition par discipline est la suivante : 
 
Cyclisme Trad :  4 064 
VTT :    883 
BMX :   1 479 
Polo vélo :   32 
 
580 évènements ont été organisés en 2022. Un niveau presque équivalent à celui de 
l’avant COVID a été vu. 
 
Finances : 
Les principaux points à retenir sont : 
 

- Bilan excédentaire qui tient compte de l’aide au rebond alloué par l’état aux 
associations qui employaient du personnel. La demande a été faite sous 15 jours 
pour un montant de 100 000€ : le Président tient à remercier Sébastien Colard et 
Alain Devaux pour leur réactivité. 

 
- On constate un écart sur les organisations et sur les engagements. 

 
- Le budget sportif a été respecté dans l’ensemble (le budget hébergement a été 

dépassé), avec un total de 151 282 € (14% des dépenses). Cela représente 72 
jours de courses et stages, 278 coureurs sélectionnés, 47 stagiaires en 
formation). Ces chiffres ne comprennent pas ceux du BMX, qui n’ont pas encore 
été rapportés au Comité. 

 
- Les charges fédérales représentent 52 % du total. 

 
- Bonne reprise des stages de formation : 15 000 € (en excédent par rapport au 

budget prévisionnel). 
 

- Une décision de gestion a été prise : pas de remboursement du prêt vu l’inflation. 
 
Point RH : 
L’arrêt maladie d’une secrétaire est terminé. 
L’effectif complet (6 salariés) est à nouveau présent au Comité de Normandie 
Le Départ en retraite de Pascale Anquetil est prévu au 31/01/2023. 
 
Une Formation aux outils bureautique du quotidien est prévue au printemps 2023. 
 
L’embauche d’un salarié est toujours en cours au poste d’agent de développement. 
 
Les membres du Comité Directeur avait voté le recrutement de 2 services civiques :  

Il s’avère qu’aucun candidat n’a postulé. 
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III) – Informations MTT 

 
 

Pôle espoir de Caen et CESU 
 

L’effectif 2022- 2023 « Promotion Eglantine Rayer » est de 9 personnes : 
Océane Legeay, Mattéo Guilbert, Noah Marchand, Tom Auvray-Veck, Justin Coron, 
Gabin Dubosq, Clément Delabarre, Maxime Moreau et Mathéo Halley 

 
Centre d’entrainement sport universitaire de Cyclisme : 

 
L’effectif du CESU est de 4 personnes : Marion Bunel, Thibault Valognes, Eglantine 
Rayer et Raphaël Clouaire. 
(Des coureur-es sont susceptibles intégrer le CESU en cours d’année. Seules 
personnes inscrites à l’université de Caen peuvent prétendre à intégrer le CESU) 

 
La présentation du Pôle se déroulera le jeudi 10 novembre 2022 au CSN de Caen.  

 
Un déplacement au Koppenbergcross est programmé du 31 octobre au 1er novembre 
2022. 
Le Stage hivernal (route-piste) se déroulera au Portugal à Anadia du 1er au 8 février 
2023. Celui-ci sera financé par une partie de la subvention ANS Pole qui nous a été 
allouée en 2022. 

 
Equipe Technique Régionale 
 
Toutes les compétitions programmées ont été assurées. Seule la dernière manche 
junior homme sur route n’a pas été couverte.  Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont encadré les sélections et je les félicite pour tout le travail accompli. 
Je rappelle que les membres de l’ETR qui s’engagent à être présent-es sur des 
déplacements doivent tenir leurs engagements. Cela m’éviterait de recevoir des 
remarques très désagréables et injustes de la part de membre de la FFC. 
L’encadrement présent sur les sélections doit être validé par le MTT et le fait de 
s’imposer par personne interposée représente à mon sens un manque de considération 
et de respect à mon égard. 
 
L’incident est clos mais je souhaitais tout de même rappeler la démarche à suivre qui 
avait été évoqué lors de la réunion ETR du début de l’année. 
 
Informations diverses : 

 
Embauche d’un technicien / opérateur SRAV et Sport santé avec mission de 
développement : la campagne est relancée (plusieurs pistes sont à l’étude). 

 
Formation de cadres : vous pouvez retrouver le calendrier de toutes les formations 
2022-2023 mises place par l’institut régional de formation sur le site du comité de 
Normandie « onglet formation ». Les disciplines suivantes sont concernées : 
Route/Piste, VTT, BMX 
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2 modules accueil ont été réalisés le 8 et le 15 octobre à Yerville : 15 personnes et 
Caen : 28 personnes. Une prochaine session se déroulera le 26 novembre à Caen.  Ces 
chiffres sont prometteurs démontrent que nos clubs souhaitent former leurs dirigeants et 
encadrants. 

 
Des actions de promotions grâce à nos smart trainer connectés et notre parc de VTT 24 
pouces ont été réalisés lors de la Foire Expo de Caen et durant « Faites du vélo » à 
Falaise. 
Ces 2 actions ont rapporté 1800 euros au comité régional. Je tiens à remercier Sophie 
Girault et Sylvain Huet de m’avoir épaulé lors de la Foire de Caen. 
 
En ce qui concerne l’intervention réalisée à Falaise, seul un stand Smart trainer 
connectés encadré par moi-même a été mis en place.  
Les championnats de France Universitaire Route et VTT se dérouleront à Caen et à 
Feuguerolles-Bully les 15 au 16 mars 2023. 

 
 Lors du séminaire des MTT qui s’est déroulé les 4 et 5 octobre, Thierry Bedos 

DTN en Charge des territoires à insister sur le fait que les comités régionaux 
devaient impérativement élaborer un projet associatif en 2023. (mesure qui 
pourrait être primordiale pour obtenir des aides ANS). 
 
 

 
IV) - Questions Diverses 

 
Rappel du Président de région sur les pratiques de recrutements des jeunes : 

- Attention au « harcèlement » sur certains jeunes pour qu’ils changent de club. 
Seuls les représentants légaux sont les signataires des mutations des mineurs. 

- Il est inacceptable de profiter d’être dans l’ETR et en sélection pour recruter pour 
son propre club 

- Eviter de colporter de mauvaises informations qui peuvent avoir des incidences 
 
Prise de parole d’Yvon Léger sur ce sujet : fermeture de la section BMX de AC 
Montvilliers en fin d’année car le responsable de la section arrête. Il a été dit que le club 
de Bolbec pillait les pilotes de l’AC Montivilliers. L’offre de service des 2 clubs est 
complètement différente : AC Montivilliers propose un créneau par semaine et Bolbec 
en propose 17. Yvon LEGER affirme que le club ne recrute pas, les pilotes viennent 
eux-mêmes. 
 
 
Continuer le développement des actions avec Keolys. 
 
Communication : 
 
Le book du Comité Régional a été imprimé en plusieurs exemplaires, disponible au 
Comité. Une version électronique peut être envoyée aux membres intéressés : tout le 
monde doit s’en servir pour la recherche de partenariat. Voir pour mettre une version sur 
le site internet. 
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Réflexion sur la création d’une plaquette avec les différentes propositions de prestations 
du Comité : SRAV, vélo connecté, etc… 
 
Jean-Luc DELUGAN a transmis le lien de la vidéo du Tour de l’Eure : vous pouvez la 
visionnez à partir de ce lien : https://youtu.be/7t3-nXzhvCU 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur : 26 novembre 2022 (lieu à confirmer). 
 
AG Départementales 2022 : 
Calvados :   28 octobre 2022 à Hérouville Saint Clair 
Eure :   29 octobre 2022 au Neubourg 
Manche :   5 novembre 2022 à Les Pieux 
Orne :   12 novembre 2022 à Bagnoles de l’Orne 
Seine Maritime :  4 novembre 2022 à Sotteville les Rouen 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et remercie les membres pour 
leurs échanges constructifs. 
 

 
 

Fin de réunion à 20H30 
 

La Secrétaire Générale 
Christine BAROCHE 
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Annexe 1 - Classification des épreuves 
 
 

Catégorie 
Droit forfaitaire 

2022 
Droit forfaitaire 

2023 
Correspondance 2023 

  Route :    

Femme 140 € 150 € Femme 

Féminine 140 € 150 € Féminine 

Ecole de Vélo (avec ou sans 
Minime 1) 

105 € 120 € U7 à U13 

Ecole de Vélo (avec Minime 
2) 

150 € 170 € U7 à U13 

Minime H 120 € 130 € U15 

Cadet H 190 € 205 € U17 

Minime - Cadet (même jour) 235 € 250 € U15 et U17 

Minime - Cadet - Benjamin 260 € 280 € U13 - U15 - U17 

Pass Cyclisme 380 € 430 € Access 1-2-3-4 

Junior (Hors Classique des 
Jeunes) 

380 € 405 € U19 

3ème Catégorie 380 € 405 € Open 2 

2ème Catégorie 450 € 480 € Open 1 

1ère Catégorie 610 € 650 € Elite 

Master 180 € 195 € Master 

Cyclosportive - Masse 440 € 470 € Epreuve de Masse 

Cyclathlon - Duathlon - NL 360 € 385 € Cyclathlon - Duathlon - NL 

Gentlemen 240 € 255 € Gentlemen 

Rando Loisir - Couse 
Classement interclub (Ndie) 

130 € 140 € 
Rando Loisir - Course 
Classement interclub (Ndie) 

Course Classement (inter 
région) 

600 € 640 € 
Course Classement (inter 
région) 

  Piste :    

Piste et relance piste 160 € 170 € Piste et relance piste 

Vendredi et samedi populaire 85 € 90 € Vendredi et samedi populaire 

  BMX :    

Coupe de Normandie 120 € 130 € Coupe de Normandie 

Championnat de Normandie 120 € 150 € Championnat de Normandie 



Réunion Comité Directeur n° 3 du 19/10/2022 -9- 

  VTT : 
Droit forfaitaire 

2022 
Droit forfaitaire 

2023 
Correspondance 2023 

Championnat de Normandie 375 € 420 € Championnat de Normandie 

Coupe de Normandie 375 € 390 € Coupe de Normandie 

TRJV 110 € 120 € TRJV 

DH - XCO - Raid 205 € 220 € XCO autres 

Trial 110 € 150 € 
Spécialités autres que XCO 
et hors TRJV 

Randonnée loisir 140 € 150 € Randonnée loisir 

  Cyclo-cross :    

Epreuve du calendrier 
régional 

260 € 280 € 
Epreuve du calendrier 
régional 

Coupe de Normandie 630 € 675 € Coupe de Normandie 

Championnat de Normandie 1 080 € 1 155 € Championnat de Normandie 

 


