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Evreux, le 2 novembre 2022 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du comité départemental cycliste de l’Eure du samedi 29 octobre 2022 

 

Clubs présents : 

VC Pont-Audemer, VC Vernon, CS La Bonneville, VC Pacéen, UV Neubourg, VC Bourgtheroulde, UV Louviers, VC Evreux, EC 

Serquigny, VC Bernay, Entente Gisors, CS Les Andelys, GO Evreux-Gravigny, VC Saulcéen Elbeuf les Thuits, AS Breteuil, Evreux 

BMX, Verneuil BMX, Sud de l’Eure Cyclisme, Cyclisme assistance, VC Cap Caer, VC Val de Reuil. 

Clubs excusés : Stade Vernolien 

Clubs absents :, UC Thuit de l’Oison, Les Win’Eure du Rouloir, Team XC Road 27, Liber’T Cycle 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Comité Départemental Cycliste de l’Eure a organisé son Assemblée Générale 2022, au Neubourg, dans l’Amphithéâtre 

du Lycée Agricole, par l’intermédiaire du club local, l’UV Neubourg, le samedi 29 octobre 2022. 

 

20 clubs sur les 26 du Département ont répondu présents à l’Assemblée annuelle. 

 

Le Président, Jean-Luc DELUGAN, remercie la ville du Neubourg et son représentant (M. Francis DAVOUST, adjoint au Maire), 

le Président de l’UV Neubourg (Pascal DARCHE), pour son implication à la tenue de cette Assemblée, souhaite la bienvenue 

à toutes et tous et ouvre la séance à 16h15. 

Après la minute de silence, la parole est donnée à l’adjoint au Maire du Neubourg (Monsieur Francis DAVOUST). 

Monsieur DAVOUST exprime sa grande satisfaction à accueillir cette assemblée. Il est très heureux de nous recevoir et nous 

informe que la ville du Neubourg à le sport vissé à l’esprit à travers plus de 25 clubs sportifs et 3000 licenciés encadrés par 

2000 bénévoles. Soit sur une population d’environ 4100 habitants, un ensemble de personne impliqué dans le sport qui 

dépasse largement la population locale. 

Monsieur DAVOUST confirme que le vélo au Neubourg occupe une place à part avec des équipements dédiés (le vélodrome), 

une voie verte dont la ville est le point central, des organisations de compétitions locales jusqu’à des épreuves nationales 

et une histoire autour du club de l’UV Neubourg particulièrement riche en victoires de renom. 

Les élus du Neubourg préfèrent voir leurs jeunes s’épanouir dans le sport, c’est l’état d’esprit que veut insuffler la ville au 

sein des clubs. Il félicite le Président de l’UV Neubourg (Pascal DARCHE) ainsi que l’entraineur (Sébastien FLICHER) qui 

mènent les activités de main de maître avec les résultats positifs que chacun connait. 

A propos du projet de couverture du vélodrome, Monsieur DAVOUST ose espérer qu’un jour, cette construction reviendra 

sur le devant de la scène, en comptant sur l’éminent soutien du Président de la Région Normandie. 

 

Pascal DARCHE remercie les clubs présents et leur souhaite la bienvenue. Il remercie également chaleureusement l’adjoint 

au Maire pour son soutien sans faille.  
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Il rappelle que le comité départemental est particulièrement actif au niveau du Neubourg, notamment sur la piste avec les 

créneaux dédiés le jeudi soir et encadrés par Yvan FREBERT et Joseph TABURET qui apportent une aide considérable au 

développement du cyclisme dans l’Eure. Il souhaite une bonne AG à tous. 

 

Les différents rapports et travaux des commissions sont ensuite présentés par leurs responsables :  

- Rapport moral (Eric QUEDEVILLE) 

- Commission jeunes (Frédéric QUINET) 

- Les juniors et séniors (Laurent EUDELINE) 

- Les Pass Cyclisme (Eric QUEDEVILLE) 

- Le BMX (Jérémy ROY) 

- Le VTT (Olivier SCHROTZENBERGER) 

- Le corps arbitral (Hervé NOURY)  

- La communication (Gérard ROY) 

A propos du rapport d’activités de la commission des jeunes, Monsieur DAVOUST ajoute que la mairie met à disposition des 

collèges de la ville 2 policiers municipaux pour développer le Savoir Rouler à Vélo. Aujourd’hui, les jeunes formés se 

comptent par dizaines. 

Sur ce même rapport d’activités, les résultats obtenus par Valentine SCHROTZENBERGER lors de la saison de cyclo-cross 

2021/2022, seront ajoutés. 

Les clubs approuvent à l’unanimité l’ensemble de ces rapports d’activités 2022. 

 

Rapport Financier : 

Le Trésorier Général, Jean CORNU, présente le rapport financier 2022. Il en ressort un déficit de 7446,79 €. 

Ce déficit s’explique par le fait que le comité n’a pas encore perçu la subvention du Conseil départemental qui s’élevait à 

7000 € en 2021. 

Ce déficit est donc relatif.  

Ce bilan financier met surtout en évidence le fait que le comité a organisé cette saison, de nombreux déplacements pour 

ses jeunes ou encore des stages spécifiques (cyclo-cross). 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des clubs présents. 

 

Pour le budget prévisionnel 2023, il est équilibré comme l’exercice précédent à la somme de 19 000 €. Le Trésorier a réalisé 

un budget le plus juste possible, compte tenu de la conjoncture actuelle. 

Une question est posée sur le montant dédié aux assurances qui est proposé à 1000 €. Il est précisé que les cotisations 

d’assurances vont considérablement augmenter et que ce montant est également en prévision d’organisations par le comité 

qui nécessiteront des niveaux d’assurances complémentaires. 

Le projet de budget 2023 est adopté à l’unanimité des clubs présents. 
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• Allocutions :  
 

Président du Comité Départemental (Jean-Luc DELUGAN) : 

Le bilan de la saison écoulée est positif. 

Jean-Luc DELUGAN axe ses priorités sur 2 volets : 

- S’ouvrir pour accueillir dans nos structures 

- Plus jamais sans les femmes 

A force d’exemples concrets, Jean-Luc DELUGAN expose le besoin de s’ouvrir vers d’autres pratiques du vélo, d’orienter nos 

activités vers de nouveaux équipements (pistes cyclables et voies vertes, …) et de savoir se familiariser avec les évolutions  

de nos modes de vie. 

Il confirme qu’il se tient à disposition des villes qui envisagent de mettre en œuvre des schémas directeurs cyclable pour 

leur exposer les 9 conseils qui favoriseront le vélo en milieu rural. 

Par ailleurs, et eu égard aux différents championnats du monde organisés par la France sous l’égide de l’UCI, Jean-Luc 

DELUGAN rappelle la farouche volonté de l’Etat à faire rayonner la France dans le monde entier en renforçant par la même 

occasion une dynamique sportive plus que positive à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces 

évènements ayant bien évidemment un impact direct sur la pratique sportive et donc sur la vie de nos structures locales. 

Jean-Luc DELUGAN expose ensuite le développement du cyclisme féminin, un axe de développement stratégique majeur 

pour la FFC, mais également pour nos clubs. 

Le constat que l’on peut faire aujourd’hui, après que la FFC et ses différentes structures aient largement œuvré 

en ce sens, les femmes s’imposent et cela est heureux, par leurs compétences et leur passion, sur des métiers et 

des postes autrefois réservés aux hommes. 

Au sein de nos clubs, les efforts menés permettent également d’améliorer cette visibilité. Les sections féminines 

se multiplient (BMX, VTT, écoles de cyclisme). Démocratiser la pratique féminine passe avant tout par la capacité 

à attirer et à fidéliser des femmes et des jeunes filles en quête de découverte, de plaisir, de perfectionnement et 

de compétition. Depuis quelques années, les effectifs féminins progressent dans les clubs. Sur l’exemple de la 

Normandie, nous recensons à ce jour 721 licences femmes, 78 de plus que l’an passé. 

Il souligne les opportunités à venir et que devront saisir les clubs, tels que Paris 2024 et ce qui sera mis en œuvre autour 

des villes qui seront labellisées Terre de Jeux. 

Le Président remercie les partenaires et les collectivités qui ont tous œuvré pour permettre l’organisation des courses ou 

déplacements et ainsi poursuivre le développement de notre sport préféré. 

Avant de conclure son intervention, il remercie Jean-Paul LEGENDRE, Vice-président du Département, Président de la 

Communauté de communes du Plateau du Neubourg, Maire d’Iville et Président de l’association des Maires du 

Département, ainsi que Michel FRANCOIS, Conseiller départemental, Monsieur DAVOUST, adjoint au Maire du Neubourg et 

le Major Raynald ROPPERS, représentant la gendarmerie. 
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Président du Comité Régional (Marcel COURIEULT, en remplacement de Bernard SINEUX, empêché) : 

Marcel COURIEULT est très heureux d’être présent et de retrouver les représentants des clubs Eurois. Il note l’importance 

de conserver des liens entre chacun, de communiquer avec le Comité Régional. Il évoque ensuite les rapports du Comité de 

l’Eure qui sont très positifs. 

Marcel COURIEULT se félicite de la participation des personnalités présentes à cette assemblée générale, ce qui reflète très 

bien la perception positive qu’ils ont de ce comité départemental. 

Il souligne avec intérêt la hausse des licenciés, des organisations et des résultats obtenus (26 titres de champions de 

Normandie). 

Bernard SINEUX se satisfait des perspectives d’organisations majeures à venir : 

- Le championnat de Normandie de cyclo-cross qui sera organisé le 11 décembre prochain à Brionne, 

- Le championnat de France des Masters du 21 au 23 juillet 2023 aux Baux Sainte-Croix. 

 

Monsieur Raynald ROPPERS (Gendarmerie) : 

Le Major rappelle sa satisfaction a avoir été présent à cette assemblée pour y découvrir l’étendue des disciplines et des 
résultats majeurs obtenus. Il confirme que la gendarmerie est régulièrement sollicitée pour encadrer des courses cyclistes 
et qu’ils répondront toujours présents dans la mesure de leurs possibilités. 
 

Monsieur Jean-Paul LEGENDRE : 

Monsieur LEGENDRE représente le Président du département : Sébastien LECORNU.  
Il confirme que nous représentons un sport qui intéresse fortement le Département car il véhicule des valeurs que 
développe le Conseil départemental. Le film réalisé à l’occasion du Tour de l’Eure des Juniors le prouve. 
A propos du versement de la subvention annuelle, il nous conseille de nous tourner vers nos conseillers départementaux 
locaux.  
A propos de la Seine à vélo, l’investissement impulsé par le Département pourrait faire croire que l’on concentre tout sur 

un seul endroit ; c’est FAUX ! 

Monsieur LEGENDRE confirme bien que ce qui est attendu, c’est que cela se répande à l’échelle du Département. La Loire à 

vélo est citée comme exemple de ce vers quoi, le Département veut tendre. Il confirme que le Département est en train de 

mener des réflexions localement pour développer des voies vertes, à l’exemple de celle qui va d’Evreux au Bec-Hellouin en 

passant par le Neubourg. Cela est particulièrement couteux aussi bien en investissement qu’en entretien. Mais ces 

équipements revêtent un véritable succès.  

A propos de la couverture du vélodrome, Monsieur LEGENDRE confirme que localement, ce projet est viable et l'on y croit. 

Mais l'augmentation des prix des matériaux pendant la période de COVID, amène à de nouvelles réflexions pour le 

financement. Il précise que la Communauté de communes du pays du Neubourg, comme la ville du Neubourg, sont prêts à 

produire de gros efforts en ce sens et que leur détermination est intacte.  
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Récompenses : 

Les dirigeants suivants ont été honorés : 

CS Bonnevillais : 

Médaille du Comité de l’Eure 

- Gilles BRUNOT 

 

Médaille d’argent pour services rendus (FFC) 

- Michel JOUAUX (82 ans). Dernière médaille obtenue : bronze FFC en 2010 

 

VC Bernay : 

Médaille du Comité de l’Eure  

- Serge DELLI-CiCCHI 

- Davy FAUVEL 

 

Médaille de bronze pour services rendus FFC) 

- Emmanuel VERET 

 

Médaille d’argent pour services rendus (FFC) 

- Serge CLEMENCE (Dernière médaille obtenue : bronze comité régional en 2017) 

 

VC Evreux : 

Médaille de bronze pour services rendus (FFC) 

- Patrick LECOMTE (médaille du comité départemental en 2014) 

 

Trophées pour récompenser un bénévole (FFC) 

- Laurent LESTERLIN (médaille du comité départemental en 2014) 

 

UV Neubourg : 

Trophées pour récompenser un bénévole (FFC) 

- Éric VINCENT 
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Les coureurs suivants ont été récompensés : 

BMX : 

 

VERNEUIL BMX : 

Champions de Normandie 

- Pierre LEBRUN (homme 17/24 ans) 

- Alexandre LANDAIS (homme 25/29 ans) 

 

EVREUX BMX : 

Champions de Normandie 

- Aaron HENRY (Pré licence) 

- Thaïs HENRY (Minime) 

- Ethan HOSATTE (Poussin) 

- Maïwenn KERVELLA (Cadette) 

- Dorian PELTIER (Cruiser cadet) 

- Astrid DELESCLUSE (Cruiser dame 30 ans et +) 

- Hugo SÉNÉCAL (Cruiser 17/24 ans) 

- Julien MARIE (cruiser 30/39 ans) 

- Ilan LEFEBVRE (élite régional) 

 

Championnats de France 

- Louise POTTIER (cruiser cadette) 

- Hugo SENECAL - 2ème en cruiser hommes 17/24 ans 

 

Championnats d'Europe 

- Astrid DELESCLUSE - 3ème en cruiser femme 40 ans et + 

 

Championnats du monde à Nantes 

- Louise POTTIER - 2ème en cruiser girl 15/16 ans 

- Astrid DELESCLUSE - 2ème en cruiser femme 40 et + 
 

VTT : 

Champions de Normandie 

- Enzo JACQUES (Minime) - Club : VC Val de Reuil 

- Eva HARDY -LAINÉ (Minime) - Club : VC Pacy sur Eure 

- Valentine SCHROTZENBERGER (Cadette) – Club : UV Louviers 

- Jonathan MARGUERITE (Master 25/44 ans) – Club : Les WIN-Eure du Roulois 

- Franck PENCOLÉ (Master 45/54 ans) - Club : Les WIN-Eure du Roulois 

- Philippe RICHARD (Master 55/64 ans) – Club : VC Bernay 
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Coupe de Normandie VTT XCO 2022 

Les remises des récompenses du classement général de la Coupe de Normandie 2022 n’ayant pas pu 

être réalisées à Brouains comme prévu (sauf cadet.e.s), elles ont lieu lors des assemblées générales 

des départements des clubs concernés. Les primes seront versées par le comité de Normandie sur les 

comptes club. 

- 2ème Dame : Sandrine BOURGET - VC PACEEN  

- 3ème Master 35 - Nicolas JACQUES - VC VAL DE REUIL  

- 3ème Master 55 - Philippe RICHARD - VC BERNAY 

 

Cyclo-cross : 

Champions de Normandie 

- Enzo JACQUES (Minime) - Club : VC Val de Reuil 

 

Piste : 

Champions de Normandie 

- Julie LEBOURSICAUD - vainqueur de la coupe de Normandie Piste Benjamin 

- Tristan DESGROUAS - vainqueur de la coupe de Normandie Piste et Cyclocross - 3 titres de champion de Normandie Piste 

- Minime 

- Nathan ENOS - Champion de Normandie chrono Handisport - Minime 

- Clément DELABARRE – Champion de Normandie Piste - Junior 

- Levi MATIFAS – Champion de Normandie Piste - Junior 

- Jeremy PEREIRA - Champion du monde route sport adapté - Senior 
 

Ecole de cyclisme : 

Trophée départemental (vainqueurs par équipe) 

- Classement des clubs : Entente de Gisors 

- Classement promo : Vélo Club de Pont-Audemer 

 

Route : 

Champions de Normandie 

- Benjamin GUERBETTE (3ème catégorie) - Club : VC Vernon 

 

Aucune question diverse n’est parvenue dans les délais. 

L’information est communiquée sur l’organisation d’une journée dédiée notamment à l’élaboration des calendriers le 14 

janvier prochain, au Domaine de la Noé à la Bonneville sur Iton. 

L’assemblée générale a été close à 18h15. 

 

Le Président du Comité départemental de l’Eure de la FFC 

 

Jean-Luc DELUGAN 
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