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Ouverture de la séance à 18 h 15 
  
Présents : Monsieur Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, Mmes Christine 
BAROCHE, Secrétaire Générale, Nicole DELARUE, présidente de la Commission, MM. Victor 
COLLET, Jean-Pierre HENRY, membres, Sébastien COLARD, RAF 
 
Excusés : Monsieur Alain DEVAUX, Trésorier Général, M. Mickael LEMARDELE, Vice-
Président Régional, MM Sébastien FLICHER, Jean-Philippe YON, membres. 
 
 
Le Président du Comité de Normandie souhaite la bienvenue aux membres présents, présente 
l’ordre du jour et espère une réunion constructive. 
 
 

I) – Informations nationales 
 

- Réforme des licences et de l’activité : 
Des réunions d’information ont lieu dans chaque département sauf le Calvados, animées par 
Bernard Sineux et Sébastien Colard. 
Un travail de classification va être effectué sur les coureurs 1/2/3 Juniors/Cadets 2 par la 
commission. 
Une proposition d’un barème des organisations va être élaboré et diffusé à tous les clubs de 
Normandie. 
En Annexe 1, est présenté le tableau de correspondance des licences 2022 / 2023. 
 
 
  II) – Cahiers des charges 
 
Les différents règlements et cahiers des charges des épreuves Coupe de Normandie Route 
(Minimes Cadets Femmes, Classique des Jeunes Léopards, ainsi que ceux des Championnats 
régionaux sont abordés et transformés. (Voir Annexe 2) 
Les différents changements seront soumis au vote du prochain Comité Directeur, le 19 octobre. 
 
Coupe Minimes Cadets Femmes : 

- Changement appellation des catégories (U15 (H et F), U17 (H et F), Femmes). 
- Réintroduction d’un classement général et d’une grille de prix. 

 
Classique des Jeunes Léopards : 

- Changement d’appellation des catégories (U19). 
- La Classique des Jeunes n’est ouverte qu’aux coureurs U19 en 2023. 
- La manche finale se déroulera avec CLM individuel et une épreuve en ligne, en juillet 

(avant les Championnats de France de l’Avenir). 
- Remise du classement général individuel par épreuve et par équipe (3 coureurs) lors du 

général final. 

 
Réunion Commission route  

 
du lundi 26 septembre 2022 
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Championnats : 
La répartition des épreuves organisées dans chaque département est présentée. Par ailleurs, 
les premières dates des championnats régionaux sont posées. 
 
     Date 

Calvados 

Championnat de l'Avenir 01-02/07/23 

Championnat CLM individuel (U15 à Senior) 03-04/06/23 

Classique des Jeunes Léopards U19   

Coupe Normandie U15, U17, Femmes   
      

Eure 

Championnat des Access 18/05/2023 

Championnat des Masters (Open 2 à Access 4) 21/05/2023 

Coupe Normandie U15, U17, Femmes   

Classique des Jeunes Léopards U19   
      

Manche 

Championnat Open 2 et 3 18/05/2023 

Coupe de France Cadets des Départements   

Coupe Normandie U15, U17, Femmes   

Classique des Jeunes Léopards U19   
      

Orne 

Championnat Elite et Open 1 (H et F) 04/06/2023 

ROF   

Coupe Normandie U15, U17, Femmes   

Classique des Jeunes Léopards U19   
      

Seine Maritime 

Trophée Régional des Jeunes Cyclistes 27-28/05/23 

Coupe Normandie U15, U17, Femmes   

Classique des Jeunes Léopards U19   
      

Championnats 
départementaux 

U15, U17 10-11/06/23   

  TDJC 06-08/05/23   

 
III) – Pré-Calendrier 

 
Il faut tenir compte des calendriers des examens scolaires : brevet, baccalauréat 
Championnat de France Avenir en Bretagne du 2 au 6 Août 2023 
 

IV – Questions diverses 
 
Un tableau de délégation par épreuve sera établi en début d’année. 
 

Fin de la commission à 22H00 

Christine BAROCHE 
Secrétaire Générale 
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Annexe 1 – Tableau de correspondance des licences 
 
 

Licences 2022 Licences 2023 Licences 2022 Licences 2023 

Elite Professionnel Elite Professionnel Dame Sénior   

1ère Catégorie Open 1 Dame Junior   

2ème Catégorie Open 1 Féminine Cadette   

3ème Catégorie Open 2 Féminine Minime   

Pass Cyclisme Dép 1 Access 1 Master 1 Master 1 

Pass Cyclisme Dép 2 Access 2 Master 2 Master 2 

Pass Cyclisme Dép 3 Access 3 Master 3 Master 3 

Pass Cyclisme Dép 4 Access 4 Master 4 Master 4 

Pass Cyclisme Open D1   Espoirs U23 

Pass Cyclisme Open D2   Dames Espoirs   

Juniors U19   

Cadets U17 Randonnée Route Randonnée Route 

Minimes U15 Senior Senior 

Benjamins U13   

Pupilles U11   

Poussins U9   

Prélicenciés U7 Gentleman Gentleman 

Baby Vélo Baby Vélo Duathlon Duathlon 

Loisir Loisir Vetathlon Vetathlon 

Nature Loisir Masse Masse 

Pass Cyclosportive Epreuve de masse Effectif N Route Elite 

Licence Accueil Jeune Pass Accueil Jeune  Pass Open > 35 ans Open 3 

Carte à la journée    Ex Carte à la journée Pass Découverte 
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Annexe 2 – Cahier des charges 

 
Coupe U15, U17, Femmes : 
 
Art.1 - Objet - Afin de promouvoir les épreuves U15 - U17 et développer le cyclisme féminin, le Comité 
de Normandie met en place une épreuve appelée « Coupe de Normandie - Détection Route 2023 » route. 
Un maillot sera remis à chaque vainqueur de la 1ère manche et du classement général. 
 
Art.2 - Participation - La « Coupe de Normandie - Détection Route 2023 » est ouverte à tous les 
licenciés FFC U15 (H et F) nés en 2009 et 2010, U17 (H et F) nés en 2007 et 2008, femmes (U19 et plus). 
La participation aux épreuves de la « Coupe de Normandie - Souvenir Henri Jeanne » servira de 
support pour intégrer les différentes sélections normandes U15, U17, U19 et Femmes (coupes, 
championnats nationaux et autres). 
 
Art.3 - Protection des Epreuves : La participation à la Coupe de Normandie est obligatoire pour toutes 
les catégories concernées par la Coupe de Normandie. 
 
Art.4 - Epreuves : 5 épreuves avec des formats de course de profils différents sont possibles : 
 

 Course aux points : scratch, style km Paris-Tours/criterium (maximum 3 kms) 
 Chrono 
 Course en ligne 
 Profil grimpeur  
 Course en circuit 

Utiliser les courses de belles envergures pour l’attractivité : 
 

Date Lieu Club Horaire 

Manche 1   

Minime : 10h30 

Cadet : 12h30 

Femme : 15h30 

Féminine : 15h35 

Manche 2   

Femme : 10h30 

Féminine : 10h35 

Minime : 13h30 

Cadet : 15h00 

Manche 3   

Minime : 10h30 

Cadet : 12h30 

Femme : 15h30 

Féminine : 15h35 

Manche 4   

Femme : 10h30 

Féminine : 10h35 

Minime : 13h30 

Cadet : 15h00 

Manche 5   

Minime : 10h30 

Cadet : 12h30 

Femme : 15h30 

Féminine : 15h35 
 
Ce programme est un exemple mais il est conseillé de faire tourner les catégories (horaires conseillés). 
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Pour les organisations se déroulant en deux tronçons, notamment lorsqu’une demi-étape en ligne sera 
précédée d’un contre la montre, tous les engagés devront participer à cette épreuve à étapes.  
 
Un cahier des charges spécifique sera envoyé à chaque organisateur. Il devra être respecté 
scrupuleusement par celui-ci. 
 
Art.5 - Arbitrage : Les épreuves seront courues selon les règlements de la FFC. Le Président de Jury, 
provenant d’un département limitrophe de l’épreuve, sera désigné par le Comité Régional. La Commission 
d’arbitrage départementale du lieu d’organisation de l’épreuve désignera les arbitres. Lors d’épreuve en 
deux parties (CLM et ligne), un chronométreur devra être nommé. 
 
Art.6 - Dépannage : Autorisé à poste fixe (au niveau du podium arrivée). Autorisé sur un 2ème poste fixe 
(à fixer en accord avec le corps arbitral). 
 
Art.7 - Braquets : Libre pour les féminines et femmes, ainsi que pour les U17 (H). Limité pour les U15 
(H) : (46x14) 7.01m. 
 
Art.8 - Secrétariat : L’organisateur doit mettre à disposition un secrétariat avec une personne nécessaire 
pour la bonne tenue de l’organisation. Ordinateur, Imprimante, à minima. 
 
Art.9 - Matériel : Uniquement le vélo de route traditionnel, pour toutes les épreuves et toutes les 
catégories, hommes et femmes. Le vélo de contre la montre est interdit, sauf pour les femmes. 
 
Art.10 - Discipline : En cas d’infraction aux règlements FFC et UCI, relatifs à la répression du dopage 
l’organisme disciplinaire compétent pourra prononcer, en complément des sanctions déjà prévues par ces 
derniers, la suppression des points acquis par le coureur lors de l’épreuve concernée et son exclusion de la 
Coupe de Normandie. Les points ainsi perdus par le coureur sanctionné, ne pourront en aucun cas, être 
attribués à un autre concurrent. 
 
Art.11 - Modification règlement : En cours de saison la commission route traditionnelle se réserve le 
droit d’apporter toutes modifications qu’elle jugerait utiles au bon fonctionnement de la compétition, aussi 
bien en ce qui concerne le règlement, que le calendrier. 
 
Art.12 - Représentant du Comité régional : Un.e élu.e référent.e (ou son suppléant) sera le représentant 
de la Coupe de Normandie. 
 
Art.13 - Classement général individuel : Classement général individuel. (à détailler) 
Une grille de points est fixée pour les 20 premiers de chaque catégorie, détaillée comme suit : 
50 – 44 – 40 – 36 – 32 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 4 – 2 
 
Une grille de prix est fixée pour le classement général individuel final, avec l’obligation de participer à la 
manche finale pour être classé. Le détail est le suivant : 
 

U15 (H) : Récompenses en nature 
U15 (F) : Récompenses en nature 
U17 (H) : Récompenses en nature 
U17 (F) : Récompenses en nature 
U19 et plus (F) : 274/10 
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Classique des Jeunes Léopards U19 : 
 
Art.1 - Objet : Afin de sauvegarder des épreuves ouvertes aux U19 et Espoirs, le Comité de Normandie 
met en place une épreuve appelée « Classique des Jeunes Léopards » route. Un maillot récompensera le 
vainqueur de la 1ère manche et du classement général pour les manches suivantes. 
 
Art.2 - Participation obligatoire : La « Classique des Jeunes Léopards » est ouverte à tous les licenciés 
FFC U19 Elite, Open et Access (nés de 2005 à 2006) et obligatoire pour les U19 Normands. 
L’épreuve est facultative pour les coureurs engagés en sélection nationale. Tout coureur en sélection 
nationale se verra attribuée les points de la 5ème place (32). 
La participation aux épreuves de la « Classique des Jeunes Léopards » servira de support de référence 
pour intégrer les différentes sélections Normandes U19 (coupes, championnats nationaux et autres). 
 
Art.3 - Epreuves :  5 épreuves inscrites au calendrier régional : 
Une épreuve dans chaque département est obligatoire. Le Comité Départemental n’ayant pas de candidat 
se chargera d’organiser l’épreuve dans son département. 
 
Un cahier des charges spécifique sera envoyé à chaque organisateur. Il devra être respecté 
scrupuleusement par celui-ci.  
 
Art.4 - Epreuves : Ces épreuves seront courues selon les règlements de la FFC. Le Comité de Normandie 
désignera pour chacune d’elles le Président de Jury. Le Comité Départemental de l’épreuve désignera le 
juge à l’arrivée et les arbitres. 
Il est possible d’organiser des épreuves combinées : CLM + Course en ligne. 
Lors d’une épreuve combinant un CLM et une course en ligne le même jour, il y aura 1 classement pour 
chaque épreuve avec un classement général à l’issue des 2 épreuves. 
 
Art.5 - Dépannage : Tout club ou sélection comptant au minimum 5 coureurs au départ pourra effectuer 
le dépannage de ses coureurs. L’ordre des voitures sera établi par tirage au sort au départ de chaque 
classique. 
 
Art.6 - Discipline : En cas d’infraction aux règlements FFC et UCI, relatifs à la répression du dopage 
l’organisme disciplinaire compétent pourra prononcer, en complément des sanctions déjà prévues par ces 
derniers, la suppression des points acquis par le coureur lors de l’épreuve concernée et son exclusion de la 
Classique. Les points ainsi perdus par le coureur sanctionné, ne pourront en aucun cas, être attribués à un 
autre concurrent. 
 
Art.7 - Modification règlement : En cours de saison la commission route traditionnelle se réserve le droit 
d’apporter toutes modifications qu’elle jugerait utiles au bon fonctionnement de la compétition, aussi bien 
en ce qui concerne le règlement, que le calendrier. 
 
Art.8 - Représentant du Comité régional : Un.e élu.e référent.e (ou son suppléant) sera le représentant 
de la Coupe de Normandie ‘‘Classique des Jeunes Léopards’’. 
 
Art.9 - Calendrier 2023 : Le calendrier de la Classique des Jeunes Léopards se tiendra de mars à mi-
juillet, avec une finale combinée (CLM + épreuve en ligne). 
 
Art.10 - Classement général individuel :  
Une grille de points est fixée pour les 20 premiers, détaillée comme suit : 
50 – 44 – 40 – 36 – 32 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 4 – 2 
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Art.11 - Classement général par équipe :  
Le classement général par équipe se comptabilise sur les 3 premiers coureurs du club et se réalise sur les 5 
meilleures équipes. Pour être classée, l’équipe devra participer à la manche finale. 
 
Une grille de points est fixée pour les 5 meilleurs équipes, détaillée comme suit : 
30 – 20 – 15 – 10 – 5 
 
En cas d’égalité sur le classement par équipe général final, la meilleure place du coureur sur l’épreuve 
finale est prise en compte. 
 
 


