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M. le Président de la Fédération Française de Cyclisme, 

M. le Président du Comité Régional, 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers (es) amis(es),  

 

Le Comité Régional et le Lycée du Robillard sont heureux de vous accueillir aujourd’hui et 

vous souhaitent la bienvenue. 

 

Cette année a été marquée par la reprise de notre activité dans toutes les disciplines et nous 

pouvons que nous en réjouir puisque nous avons retrouvé un niveau de licences et 

d’organisation presque similaire à 2019, sans compter les difficultés notamment 

économiques, auxquelles nous avons tous dû faire face. 

Je souhaiterais mettre l’accent sur l’importance de l’engagement de chacun dans ses 

missions de bénévoles ou de salariés des structures associatives. Nous devons tous travailler 

main dans la main pour assurer la pérennité et la réussite de nos organisations et projets. 

 

La Normandie a organisé de très belles manifestations sportives d’envergure nationale et 

internationale en 2022 et nous a permis de démontrer que la Normandie est compétente en 

matière d’organisation. Nos athlètes nous ont permis de vivre de très beaux moments de 

sport tels que la Coupe de France Cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne, la Coupe du Monde 

Cyclo-cross à Flamanville, l’Indoor Caen BMX, le Championnat de France de Polo vélo à 

Duclair, le Challenge Européen de Polo vélo à Bolbec. En point d’orgue, les Championnats de 

France de l’Avenir à Saint Martin de Landelles, la finale de la Coupe de France des 

départements à Montpinchon, le Challenge France de BMX à Le Tréport. Sans oublier, les 

manches de Coupe de France N1 Route aux 3 Jours de Cherbourg, N2 à Montpinchon et N3 à 

Avranches. 

 

Avant de poursuivre avec la lecture du rapport moral, je vous invite à nous recueillir 

quelques instants en mémoire de celles et ceux qui font partie de notre grande famille 

cycliste et qui nous ont quittés au cours de cette année.  
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I. Les licences 

En 2022, 6 453 licences ont été délivrées par notre comité régional, réparties dans 151 clubs 

(153 en 2021). Soit : 

 + 369 par rapport à 2021 (+1.06 %), 

 Dont 5 732 licences Hommes (88.82 %) 

 Dont 721 licences Femmes (11.17%) 

 

La composition des disciplines dans notre région est la suivante : 

 2022 Année -1 Total 

Cyclisme traditionnel   4 059   3 788   271 

VTT 883 821 62 

BMX  1 479   1 440   39 

Polo vélo 32 35 -3 

 

Les statistiques montrent une augmentation d’affiliations, s’approchant à un chiffre de 2019, 

ce qui coïncide avec la reprise de l’activité sportive. 

 

La répartition par départements se décompose ainsi : 

 Nombre de clubs 2022 Année -1 Total 

Calvados 27 1 146 1 064 82 

  Eure   26 1 089   1 056   33 

Manche 36 1 637 1 462 175 

Orne 18 733   729   4 

Seine Maritime 44 1 848 1 773 75 

 

La répartition par nombre de licenciés par club : 

Nombre de licenciés + 200 + 100 50 à 100 11 à 50 - 10 

Nombre de clubs 2 12 35 71 31 

 

Deux tiers des clubs Normands comptent moins de 50 licenciés. 
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La palme aux clubs détenant le plus grand nombre de sociétaires revient : 

 Calvados : CAEN BMX (101 licenciés) 

 Eure : EVREUX BMX (219 licenciés) 

 Manche : VC AVRANCHES (116 licenciés) 

 Orne : ARGENTAN BMX (115 licenciés) 

 Seine Maritime : CO BOLBEC NOINTOT BMX (202 licenciés)   

 

Sur le plan national la Fédération Française de Cyclisme a enregistré 109 944 licences,  

- 97 100 chez les hommes (88.32 %) 

- 12 844 chez les femmes (11.68 %). 

 

Soit une hausse de 7 880 licenciés (7.72 %). 

La Normandie se situe au 9ème rang national. 

II – Représentation  

La Normandie est représentée au plus haut niveau et ce dans toutes les disciplines. On 

recense : 

Route : 

 1 club en N 1 : 

o VC Rouen 76 :      4ème de la Coupe de France N1 

 4 clubs en N 2 : 

o USSA Pavilly Barentin :   10ème de la Coupe de France N2 

o Team Bricquebec Cotentin :   13ème de la Coupe de France N2 

o Moyon Percy VC :    14ème de la Coupe de France N2 

o ES Torigni :      19ème de la Coupe de France N2 

 1 club en N 3 : 

o VC Avranches :     9ème de la Coupe de France N3 
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VTT : 

 1 club en DN 1  Team VTT St Lô   5ème de la Coupe de France 

 1 club en DN 3 VTT du Mortainais  40ème de la Coupe de France 

 1 club en DN 3  Team VTT Le Tréport  49ème de la Coupe de France 

 1 club en DN3  Team VTT UC Darnétal 55ème de la Coupe de France 

 1 équipe UCI   Superior Rafalsocks   15ème de la Coupe de France 

 

BMX : 

 2 clubs en DN 2 : 

o DN Evreux BMX     3ème de la Coupe de France 

o CO Bolbec Nointot BMX   15ème de la Coupe de France 

 

 

Chez les professionnels, la Normandie est représentée par : 

Eugénie Duval            UV Le Neubourg                             FDJ Futuroscope           

Gladys Verhulst              AC Montivilliers                            Team Arkea 

Benoit Cosnefroy            UC Bricquebec                             Ag2r Citroën 

Antony Delaplace           AS Tourlaville                                Arkea Samsic 

Alexis Gougeard             USSA Pavilly Barentin                     B&B Hôtels KTM 

Adrien Lagrée VC Le Teilleul B&B Hôtels KTM 

Paul Lapeira VC Saint Hilaire Ag2r Citroën 

Matis Louvel                  VC Catenay                                   Arkea Samsic 

Guillaume Martin           EC Condé sur Noireau                     Cofidis 

Paul Ourselin                ES Livarot                                      Total Energie 

Nicolas Prodhomme Sud de l’Eure Cyclisme Ag2r Citroën 

Hugo Toumire VC Catenay Cofidis 

Damien Touzé                  UV Neubourg                                 Cofidis 

Kévin Vauquelin UC Tilly Val de Seulles Arkea Samsic 
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III. Organisations 

En 2022, 580 épreuves toutes disciplines confondues ont été organisées en Normandie, 

contre 294 l’année précédente soit une augmentation de 286 épreuves.  Tout comme les 

licences, les organisations retrouvent un niveau proche de 2019, avant crise sanitaire. 

 

Le Comité félicite tous les clubs, les comités d’organisations, les commissions, qui ont œuvré 

pour le maintien ou la création d’épreuves.  

Nos championnats régionaux ont été, en quasi-totalité, maintenus. Seul le championnat du 

CLM individuel n’a pas pu être réalisé. Il le sera en 2023. 

 

Sur le plan National et International, le Comité de Normandie a vu les épreuves suivantes 

organisées : 

 Paris Camembert (14)  

o Vainqueur : Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) 

 La Polynormande (50) 

o Vainqueur : Franck Bonamour (B&B Hôtels KTM) 

 Grand Prix de Saint Hilaire du Harcouet (50)   

o Vainqueur : Killian Théot (CC Nogent sur Oise) 

 Tour de Normandie (14)   

o Vainqueur : Mathis Le Berre (Côtes d’Armor Cyclisme) 

 La Gainsbarre (50)   

o Vainqueur : Thibaut Madorre (Paris Cycliste Olympique) 

 La Gislard (50)   

o Vainqueur : Ronan Racault (Guidon Chalettois) 

 Tour de la Manche (50)   

o Vainqueur : Ewen Costiou (Côtes d’Armor Cyclisme) 

 Boucles de l’Austreberthe (76) 

o  Vainqueur : Anthony Macron (USSA Pavilly Barentin 
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 Tour du Pays du Roumois (27)   

o Vainqueur : Célestin Guillon (Laval Cyclisme 53) 

 St Laurent Montpinchon (50) - Coupe de France N2 

o Vainqueur : Adrien Guillonnet (VC Corbas) 

 Grand Prix de Saint Hilaire du Harcouet (50)   

o Vainqueur : Killian Théot (CC Nogent sur Oise) 

 3 Jours de Cherbourg (50) - Finale Coupe de France N1 

o Vainqueur : Matteo Vercher (Vendée U) 

 Grand prix Blangy sur Bresle (76) 

o  Vainqueur : Killian Théot (CC Nogent sur Oise) 

 Grand Prix des Quartiers à Avranches (50) - Finale Coupe de France N3 

o Vainqueur : Louis Barbin (US St Herblain) 

 Trio Normand (76) 

o VC Rouen 76 

 Championnat de France de Polo Vélo à Duclair (76)   

o Vainqueur : Pédales Varengevillaises 

 Indoor Caen BMX (14)   

o Organisé les 19 et 20 février 

 Challenge France BMX à Le Tréport (76) 

o Organisé les 9 et 10 avril 

 

 

IV - Titres nationaux et internationaux 

 

 POLO VELO 

o Championnat de France à Duclair (76) 

 Pédales Varengevillaises : (Or) 
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 ROUTE 

o Championnat de France de l’Avenir à St Martin de Landelles 

 CLM Junior F :  Eglantine Rayer (Or) 

 CLM Mixte Juniors : Normandie (Argent) 

o Championnat de France Master CLM individuel 

 Master 55 - 59 ans : Pascal Montier (Or) 

o Championnat de France Master (en ligne) 

 Master 55 - 59 ans : Denis Dugouchet (Or) 

 

 BMX 

o Championnat de France BMX à Nantes 

 Cadette : Louise Pottier (Or)  

 

De nombreux podiums viennent compléter ce beau palmarès, en BMX, Cyclo-cross, Piste, 

Route et VTT. 

 

 

V - Commission Arbitrage, présidée par David JEAN 

Pour cette nouvelle saison qui s'achève, la commission régionale du corps arbitral est 

composée de Christine BAROCHE pour le département du Calvados et le VTT, Danièle 

Delimauges pour la formation, Hervé NOURY pour le département de l’Eure et responsable 

des chronométreurs, Francois MOREL pour le département de la Manche, Jean Paul 

Sauvaget pour le département de l’Orne, Patrice DESFORGES pour le département de la 

Seine Maritime, Jean Pierre LÉGER pour le BMX, Jean François PAIN pour la piste et David 

JEAN président de la commission. 

 

Concernant le BMX, deux stages « arbitre régional » ont eu lieu, un à Bolbec et un à Caen 

Nous avons un arbitre National supplémentaire Antonin LEGER. En 2022 nous avons nommé 

216 arbitres sur les courses régionales. 4 arbitres ont été nommés sur le Championnat du 
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Monde BMX à Nantes Juliana LEGER Juliana (CO Bolbec Nointot), Mauranne FRANCOIS (AAC 

BMX Petit Couronne), Jérémy ROY (Evreux BMX) et Jean Pierre LEGER (CO Bolbec Nointot) 

sur une semaine complète. Promotion de Juliana LEGER, responsable des arbitres Nord-

Ouest, qui est encadrante de la formation arbitre national à Saint Quentin en Yvelines et 

présélectionnée pour les JO Paris 2024. Nous présentons un arbitre au National 2023. Deux 

stages « arbitres régional » auront lieu en 2023 mais les dates restent à définir. 

Pour ce qui est de la piste, plusieurs jeunes arbitres ont découvert la discipline cette année 

permettant d’officier sur les épreuves avec un nombre suffisant. Une exception, la réunion 

de la mi- septembre (date ajoutée tardivement) pour laquelle nous avons eu des difficultés à 

constituer une équipe faisant aussi face à des désistements de dernière minute. 

 

Concernant le VTT, toujours des difficultés pour désigner suffisamment d’arbitres. La CRVTT 

et les organisateurs ont pallié l’absence d’arbitres. Il est donc primordial de recruter et 

former des nouveaux arbitres. 

 

Enfin concernant la route maintenant, après deux années compliquées en raison de la crise 

sanitaire, le nombre de désignations est revenu dans des proportions plus habituelles avec 

environ 170 désignations pour une trentaine d'épreuves désignées par la Commission 

Régionale du Corps Arbitral. 

 

Le principal objectif de la C.R.C.A est la formation. En effet, il est indispensable de former 

continuellement de nouveaux arbitres. 

 L’hiver dernier, deux sessions de « formation d’arbitre régional » ont été organisées, ce qui 

a permis d’accueillir treize nouveaux arbitres sur l’ensemble de la région. Une formation 

d’arbitre national a été également organisée pour 4 candidats qui ont tous été reçus. Sur 

l'ensemble du pays, seulement 50% des candidats ont été reçus, par conséquent avec 100% 

de réussite, la Normandie se place en tête des régions françaises sur cet examen. Bravo donc 

aux candidats reçus et un grand merci à notre équipe de formateurs pour la qualité de leur 

enseignement. 
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Malgré ce nouvel élan qui semble s’affirmer, le chemin est encore très long pour assurer la 

pérennité des effectifs et assurer le contrôle sportif de toutes les épreuves organisées dans 

notre région. Il est absolument nécessaire que nous nous mobilisions tous, clubs, arbitres 

comités départementaux pour recruter. 

Une nouvelle formation d’arbitre régional est prévue cet hiver avec une quinzaine de 

candidats. Enfin, un séminaire des arbitres normands est à l’étude pour début février afin de 

réunir tous les arbitres, pour notamment prendre connaissance de la nouvelle 

règlementation mais aussi pour échanger sur divers thèmes. 

 

Pour conclure, la commission remercie sincèrement tous les arbitres désignés cette année, 

soit par la région ou par nos 5 départements. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

 

VI - Commission BMX – Co-présidée par Alain DUFLOT-Yvon LEGER 
 

L’année 2022 est pour nous, comme pour beaucoup d’autres activités, une année de retour 

à la normale à la suite de 2021 marquée par des annulations et des décalages dans les 

calendriers. 

 

 Les effectifs BMX race 

 

Pour 2022 nous enregistrons une nouvelle progression de nos effectifs avec un total de 

1 473 licenciés au 30 septembre 2022, soit + 2,86 %. 

 

Il est également important de souligner l’évolution du nombre de licences pour les 

« féminines » avec une augmentation de 20,28 %, portant le nombre de filles/femmes de 

143 en 2021 à 172 en 2022. 

 

Le nombre de licenciés pour les hommes étant plus stable, avec une progression de 0,93 %, 

passant de 1 289 licenciés en 2021 à 1 301 en 2022. 
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Répartition des licences et clubs par département : 

 

Département 
Nombre de 

clubs 

Nombre de 

licences 

Différence par 

rapport à 2021 

Calvados 3 199 +  20 

Eure 2 352 -  9 

Manche 1 44 +  7 

Orne 3 244 +  5 

Seine-Maritime 6 634 +  10 

 

Nous adressons nos remerciements à tous les Présidents de clubs, les encadrants, 

l’ensemble des bénévoles pour leur implication et leur dévouement permettant la pratique 

du BMX au sein des clubs. 

 

Nous remercions également tous les arbitres et bénévoles qui œuvrent sur les pistes lors des 

compétitions. 

 

Sans l’investissement de toutes ces personnes au sein des clubs et lors de nos 

rassemblements, nos activités et l’organisation de nos compétitions ne seraient tout 

simplement pas possible. 

 

 Les organisations 2022 

 

- Les 8 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par respectivement : 

- Evreux BMX – 13 mars 

- AS Tréport Cyclisme – 27 mars 

- Verneuil BMX – 1er mai 

- CO Bolbec Nointot BMX – 15 mai 

- Argentan BMX – 12 juin 

- BMX Virois – 18 septembre 
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- BMX Club de Flers – 25 septembre 

- Caen BMX – 22 octobre 

 

- Le Championnat de Normandie s’est déroulé sur la piste de Petit Couronne le 29 mai, 

organisé par l’AAC BMX Petit Couronne. 

 

- Le Championnat Départemental de l’Eure : 

- 1ère manche à Evreux le 12 mars (Evreux BMX) 

- 2ème manche et finale à Verneuil le 30 avril (Verneuil BMX) 

 

- Le Championnat Départemental de l’Orne s’est déroulé à Flers le 23 avril (BMX 

Club de Flers) 

 

- Le Trophée 61 : 

- 1ère manche à Saint Germain du Corbeïs le 20 mars (BMX Corbenois Pays 

d’Alençon) 

- Puis à Argentan le 3 avril (Argentan BMX) 

- 3ème manche et finale à Flers le 24 avril (BMX Club de Flers) 

 

- Le Championnat Départemental du Calvados a eu lieu sur la piste de Vire le 17 

septembre (BMX Virois). 

 

- Le Championnat Départemental de Seine-Maritime s’est déroulé à Bolbec le 16 

octobre (CO Bolbec Nointot BMX). 

 

Deux grands évènements pour la Normandie : 

 

- L’indoor de Caen les 19 et 20 février avec 1 650 participants – épreuve Internationale 

organisée par le Caen BMX. 

- Le Challenge France – région Nord-Ouest, les 9 et 10 avril, organisé par l’AST BMX 

Race, sur la piste du Tréport. 

A noter que cette première manche du Challenge France, nous avions un record de 

participants avec un nombre d’engagés de 1 056 (+ 211 par rapport à 2021). 

Toutefois les deux autres manches du Challenge France ont de nouveau bousculé ce 

record. Nous avions 1 119 pilotes à Redon (+ 330) et 1 028 participants à Cholet (+ 

277), où de nombreux Normands sont venus chercher une qualification pour le 

Trophée de France ou le Championnat de France. 
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Beaucoup de pilotes Normands ont pu se rendre au Trophée de France à Sarzeau pour les 

catégories jusqu’à minime et aux Challenge et championnat de France pour les cadets et 

plus, à Nantes. 

 

Précisons que Nantes recevait également les Championnats de Monde 2022 avec quelques 

finalistes Normands. 

 

Nos pilotes Nationaux et Elites ont pu participer aux Coupes de France : 

- Les 19 et 20 mars à Sarrians 

- Les 23 et 24 avril à Guipavas 

- Les 21 et22 mai à La Roche sur Yon 

- Les 10 et 11 septembre à Frontignan 

- Les 8 et 9 octobre à Besançon 

 

Parmi les meilleurs résultats Normands, félicitations à : 

 

Place Nom Club 

Trophée de France 
   Cruiser minime garçon 1 Alex TETARD  CO BOLBEC NOINTOT 

Benjamine 1 Maëlys BRUNEL  AST BMX RACE 
Benjamine 3 Morgane MAUPOINT  AAC BMX PETIT COURONNE 

8 ans et moins garçon  8 Ethan HOSATTE EVREUX BMX 

    Championnat de France Cadet Tim Trial 
 Cadet 1 Zacharie NEEL  AST BMX RACE 

    Championnat de France 
  Cruiser cadette 1 Louise POTTIER AS TREPORT CYCLISME 

Cadette 5 Louise POTTIER AS TREPORT CYCLISME 
Cruiser cadette 4 Blanche CORDESSE GOFFETTE AS TREPORT CYCLISME 
Elite Homme 6 Karl LE NAGARD EVREUX BMX 
Cadet 7 Zacharie NEEL  AST BMX RACE 

    Challenge National 
   Cruiser 17/24 2 Hugo SENECAL EVREUX BMX 

Cruiser 40/44 4 Quentin DELESCLUSE AC MONTIVILLIERS 
Cruiser femme 30 et + 6 Astrid DELESCLUSE EVREUX BMX 
Femme 25 et + 7 Morgane LEGER CO BOLBEC NOINTOT 
Femme 17/24 8 Morgane DELALONDE CO BOLBEC NOINTOT 
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    Europe 
   Boy 16 ans 1 Zacharie NEEL AST BMX RACE 

Cruiser Dame 40 et + 3 Astrid DELESCLUSE EVREUX BMX 
Cruiser minime 4 Enzo DELAMARE CO BOLBEC NOINTOT 
Cruiser 25/29 7 Alexandre LANDAIS VERNEUIL BMX 
Cruiser 30/34 8 Florent FRIEDRICH CHERBOURG BMX 

    Monde 
   Cruiser 16 ans 2 Louise POTTIER AS TREPORT CYCLISME 

Cruiser Dame 40 et + 2 Astrid DELESCLUSE  EVREUX BMX 
Master Woman 8 Astrid DELESCLUSE  EVREUX BMX 
Cruiser 17/24 4 Hugo SENECAL  EVREUX BMX 
Fille 12 ans 8 Maëlys BRUNEL  AST BMX RACE 

    
Coupe de France    
Cadette 4 Maïwenn KERVELLA EVREUX BMX 
Cadet 1 Zacharie NEEL AST BMX Race 
 

Nous saluons également l’Evreux BMX et le CO Bolbec Nointot BMX dont les DN2 sont 

classées respectivement 3ème et 15ème. 

 

 Les formations 

 

Une première session de formation Arbitre Régional et Administrateur, a eu lieu à Bolbec le 

22 janvier. La deuxième session a eu lieu à Caen le 23 janvier. 

 

Merci à tous les participants pour leur implication et bravo aux nouveaux Arbitres et 

Administrateurs. 

 

Félicitations particulières à Antonin LEGER pour son accession au niveau d’arbitre National. 

 

 Projet 2023 

 

Nous nous retrouverons dès le dernier week-end de février pour l’Indoor de Caen. 
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Le Championnat régional – date imposée – aura lieu le 29 mai. C’est le Club d’Evreux BMX 

qui se chargera de l’organisation de cette épreuve. 

Pour le Coupe de Normandie, de 7 à 9 manches sont envisagées entre février et octobre. Le 

calendrier définitif est à consulter auprès des Présidents de Clubs. 

 

L’autre rendez-vous important sera la première manche du Challenge France Nord-Ouest, 

dont l’organisation incombera au BMX Virois les 1er et 2 avril. 

La suite du Challenge France Nord-Ouest est prévue à Nogent le Roi les 13 et 14 mai puis à 

Saint Brieuc les 3 et 4 juin. 

 

L’équipe de Normandie sera reconduite sur les mêmes principes que précédemment. 

Des formations Arbitre Régional et Administrateur seront organisées avant le démarrage de 

la saison. 

 

Nous saluons aussi l’engagement du club de Verneuil BMX pour son projet d’organisation 

d’une manche du Challenge France Nord-Ouest 2024. 

Malheureusement, nous déplorons l’arrêt de l’activité BMX du Club de Montivilliers. Nous 

remercions David MANDEVILLE pour toutes les années au sein de ce club et son engagement 

pour le BMX. 

 

Merci à tous, Présidents de clubs, encadrants, membres de la Commission, responsables 

départementaux et bénévoles pour le travail accompli au cours de cette année 2022. 

 

Un remerciement particulier à Angélique WENGER pour toutes les photos sur nos différentes 

compétitions. 

 

Merci également à tous les permanents du Comité pour l’aide apportée au cours de cette 

année 2022. 
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Nous espérons avoir présenté l’activité du BMX Normand pour l’année 2022 la plus 

complète possible, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour toutes erreurs 

ou omissions bien involontaires. 

 

 

VII - Commission Cyclo-cross – Présidée par Julien ROUSSEL  
 

Bonjour à tous et à toutes, 

La saison 2021-2022 a été riche tant sur le plan sportif que sur le plan des organisations. 

 

Au niveau des organisations, le calendrier normand a été bien rempli avec deux épreuves 

phares, la Coupe de France à Bagnoles de l’Orne et la Coupe du Monde à Flamanville.  

Nous pouvons féliciter les organisateurs qui nous ont proposé, un voir deux cyclo-cross par 

week-end sur toute la saison, bravo à eux. 

La Coupe de Normandie a réuni de très bons pelotons avec une participation record sur le 

Championnat de Normandie. 

 

Au niveau sportif, nos coureurs se sont très bien comportés au niveau national chez les 

jeunes. Les résultats du dernier Championnat de France sont très prometteurs car la plupart 

étaient dans leur première année dans leur catégorie ce qui est de bon augure pour les 

prochains championnats de France. 

En ce qui concerne les Masters, nous pouvons nous féliciter d'avoir un très bon niveau dans 

ces catégories puisque lors des derniers Championnats de France de la catégorie des 

coureurs ont réussi à monter sur le podium. 

 Sabrina Levéel  (ES Caen) obtient le titre de champion de France en catégorie Master 

5 

 Yannick Bouteiller (AC Bayeux) obtient la médaille d'argent au Master 4 

 Et Alexandra Martin (ES Caen) obtient la Médaille de bronze en master 4  

Bravo à eux. 
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Pour la saison 2022 /2023, le calendrier Normand est encore très bien fourni avec encore 

deux épreuves phares, la première qui s'est disputée le 2 octobre à Vire, avec la Manche 

d'inter région cadets et la deuxième avec les championnats de France de cyclo-cross qui 

auront lieu le 14 et 15 janvier prochains à Bagnoles de l'Orne. 

 

Grâce à ces épreuves phares, nous avons de nouveaux organisateurs qui nous proposent de 

très belles épreuves même pour leur première organisation, je vais donner comme exemple 

Ouistreham et Brionne qui n'ont pas eu peur d'organiser pour la première fois une Coupe de 

Normandie ou un Championnat de Normandie. 

 

Pour finir, je voudrais remercier toute ma commission cyclo-cross qui fait du très bon travail 

pour faire évoluer notre discipline, ainsi que les organisateurs et les arbitres qui chaque 

dimanche essayent de nous proposer de très belles épreuves pour que nos coureurs 

s'épanouissent au mieux sur cette discipline. 

 

Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à vos familles et espère vous retrouver 

sur les bords du circuit ce dimanche pour les championnats de Normandie et le 14 et 15 

janvier pour le Championnat de France. 

 

Merci  

 

 

VIII – Commission des Jeunes – Présidée par Marcel COURIEUT 
 

Les jeunes, après deux saisons difficiles, ont pu reprendre leurs activités diverses autour du 

cyclisme. 2 450 licenciés du baby vélo aux cadets, soit 39 baby vélo, 1 488 du pré licencié au 

benjamin, 491 minimes, 413 cadets et enfin 19 pass accueil, garçon et filles. Par disciplines, 

BMX 1 090, Route 974 et VTT 386. La totalité des licences jeunes représentent donc 37 % des 

effectifs régionaux. 216 organisations ont vu le jour en 2022 pour ces catégories. 
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Chaque saison, de belles épreuves sont mises sur pieds par les organisateurs, du cyclo-cross, 

de la route, de la piste mais aussi et peut être pas suffisamment, des jeux d’adresse ou des 

épreuves plus diversifiées. Des challenges départementaux sont mis en place sur l’ensemble 

des comités, les trophées départementaux qui ouvriront la porte au trophée régional, 

trophée régional qui s’est déroulé à Le Teilleul, par le Vélo Club Le Teilleul sur deux jours. 

Très belle organisation où nous retrouvions trois disciplines du vélo traditionnel, cyclo-cross, 

route et une nouveauté un contre la montre. Au classement général, belle victoire du comité 

de la Manche devant l’EC St Vigor, 1er club, et Périers cyclisme. 

 

Cette épreuve donnait lieu, comme chaque année, à une sélection, avec les meilleurs 

coureurs du jour, 6 garçons et 3 filles, pour le Trophée de France, nouvelle formule, qui se 

déroulait à Grand Champ (22), début juillet sur trois journées. Nouvelle formule, oui, 5 clubs 

labellisés, au passage encore trop peu de clubs sont actuellement labellisés, et une équipe 

régionale, allaient représenter la Normandie tout au long d’un week-end fort chargé. Belle 

prestation de l’ensemble des équipes Normandes, UC Tilly val de Seulles roue de Bronze, le 

VC Le Teilleul, VC Ferté Macé, l’EC St Vigor et Périers Cyclisme Roue d’Argent et la sélection 

régionale Roue d’or. Bravo à tous. 

 

Une réunion de travail s’est tenue samedi 21 mai, au C.S.N. à Houlgate, avec les acteurs des 

écoles, afin de préparer le Trophée régional, et de parler des nouvelles réformes mises en 

place par la fédération. Une nouvelle réunion se tiendra début janvier afin de mettre en 

place notre Trophée régional. Espérant voir nos couleurs briller au plus haut niveau l’an 

prochain, je vous souhaite une très belle année 2023. 
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IX - Commission Loisir – Présidée par Sophie GIRAULT  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Il est temps de faire le bilan annuel de la commission Loisirs : 

Des choses ont été mises en place, c’est ce qui nous réjouit et nous espérons garder cette 

dynamique ! 

 Nous avons de nouveau participé à la Fête de vélo de Falaise, toujours un moment de 

partage et de découverte pour les participants du « défi un champion » 

 

 Nous avons été sollicités par le département du Calvados pour la mise en place d’un 

stand sur la foire de Caen, les 17 et 18 septembre, le public a été au rendez-vous, 

chacun a pu y trouver son compte avec le parcours d’agilité ou « défi un champion » 

 

 Comme chaque année, nous étions présents sur le cross départemental du Calvados, 

à l’hippodrome, notre circuit d’agilité a eu un franc succès, il était accolé à celui de la 

prévention routière, une bonne journée et beaucoup d’enthousiasme de la part des 

élèves malgré la pluie de l’après-midi.  

La marraine 2022 était Eglantine Rayer. 

 

 Nous avons participé à la semaine de la mobilité de la ville de Caen, par 

l’intermédiaire de Kéolis - Bus vert. Plus de 150 personnes sont venues s’essayer aux 

animations. 

 

Des actions « Vélo loisirs » sont possibles, c’est à chacun de le vouloir, nous sommes là pour 

vous aider et vous accompagner.  

Ne surtout pas hésiter à mettre en place 1 ou 2 actions durant cette année 2023, le public 

est friand de ce type de rendez-vous….et nous aussi ! 

Belle saison 2023 à tous ! 
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X - Commission Piste – Présidée par Alain DEVAUX  

Même si la crise sanitaire ne s'est pas totalement éloignée, nous avons pu reprendre le 

chemin des vélodromes au cours de l'hiver 2021 et en 2022 en prenant quelques 

précautions. 

Les épreuves majeures du calendrier ont pu se disputer : les trois manches de Coupe de 

Normandie et l'ensemble des Championnats de Normandie au niveau régional, 2 Coupes de 

France, à Saint Quentin en Yvelines en juillet et à Lyon en septembre. Les Championnats de 

France se sont déroulés à Hyères au mois d'août, où nous étions présents avec une 

délégation de 11 coureurs composée de 3 cadettes, 4 cadets, 4 juniors. 

Charles FORTIN (VC Nonant) a remporté la médaille d'argent de la course aux points cadets. 

L'ensemble de l'équipe s'est honorablement comportée en faisant preuve de rigueur et 

d'engagement qui lui ont permis d'accéder quasiment à toutes les finales et d'y d'obtenir de 

nombreux accessits aux 5 premières places. 

La progression que nous avions constatée en 2021 s'est confirmée. Un nouveau palier a été 

franchi et nous devons poursuivre dans cette voie. La labellisation des structures en 2023 

devrait nous y aider avec davantage de détection, de stages, de formations, de compétitions, 

tout ce qui participe au plan de relance de la piste et à la valorisation de la discipline. 3 clubs 

et 1 comité départemental ont candidaté à la labellisation « team formation » à ce jour. 

La participation aux Coupes de Normandie stagne avec une moyenne de 59 présents pour 

l'ensemble des dates. Celle des Championnats de Normandie progresse en moyenne de 30 à 

48 pour les différentes journées mais reste faible, et même trop faible chez les 

juniors/seniors et chez les femmes. 

 Au total, pour l'ensemble des épreuves, le nombre des engagements s'élève à 387 pour 

l'année 2022, dont 215 pour les seuls minimes/cadets, 65 pour les juniors et 40 pour les 

seniors. 

Nous notons qu'avec 130 engagements, l'U.S. Sainte Austreberthe Pavilly Barentin, reconnue 

pour son implication dans la formation de nombreux jeunes minimes/cadets sur la piste 

représente à elle seule un tiers des participants. 
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Je ne reviens pas sur les résultats qui ont été diffusés sur le site Normandie Cyclisme. 

Pour détecter de nouveaux potentiels, les stages départementaux restent prévus en 2023. 

Pour poursuivre leur évolution dans leur capacité de performance, un certain nombre de 

coureurs de plus en plus nombreux participent à la saison d'hiver qui se déroule sur les 

vélodromes couverts. La participation d'une équipe régionale élite aux championnats de 

France en janvier 2023 est en réflexion. Des stages de perfectionnement et d'entraînement 

sont envisagés pour la préparation des championnats de France de l'Avenir et des Coupes de 

France, selon un mode de financement qui reste à définir. Ils répondront aux attentes des 

compétiteurs. 

Concernant les compétitions régionales, l'incorporation des cadettes au peloton des cadets 

en 2022 est jugée satisfaisante et sera reconduite en 2023. 

Le calendrier régional de la piste comprendra à nouveau les Championnats de Normandie et 

la Coupe de Normandie en 3 manches. Un équilibre plus prononcé entre épreuves de vitesse 

et d'endurance sera recherché dans les programmes. Certaines journées pourront se 

dérouler sur la journée entière. Une journée dédiée à l'américaine sera planifiée. 

Le Championnat de Normandie de l'omnium n'a pu se tenir en 2022 en raison de la météo. 

Il sera prévu plus tôt dans la saison en 2023, pour permettre un possible report si besoin. 

Le corps arbitral souhaite la mise à jour et l'écriture du règlement des championnats de 

Normandie. Concernant les épreuves par équipes de vitesse et de poursuite, des équipes 

départementales pourront être constituées d'éléments isolés dont les clubs ne sont pas en 

mesure de présenter d'équipes. Le Championnat de l'américaine se disputera uniquement 

par clubs. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une 

très bonne saison 2023. 
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XI - Commission VTT- Présidée par Jérôme PIOLINE  

Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des clubs Normands, 

Chers amis cyclistes et amis vététistes en particulier, 

 

Tout d’abord un petit résumé de la saison 2022. 

C’est avec une activité d’avant la crise sanitaire que la saison s’est déroulée. 

La Normandie a vu la mise en place de 14 épreuves compétitives sous l’égide de la 

FFC : 3 manches de Coupe de Normandie XCO à Darnetal, Val de Reuil et Brouains, le 

Championnat de Normandie XCO à Ondefontaine, 2 manches de TRJV trial à Blainville 

Crevon et St Symphorien les Buttes, 2 manches de TRJV descente à Lillebonne et Campandré 

Valcongrain. Il y a également eu 5 épreuves XC comptant pour le Challenge Normand. Le 

nombre de participants sur l’ensemble de ces épreuves, bien que toujours insuffisant surtout 

dans les catégories adultes, est revenu au niveau des années 2018/2019. Pour donner un 

ordre d’idée environ 350 licenciés Normands ont participé à au moins une compétition. 

Merci à eux et merci aux organisateurs qui malgré les difficultés et les incertitudes se battent 

pour organiser ces épreuves. 

En plus de ces compétitions, il ne faut pas oublier les 13 randonnées inscrites au 

calendrier Normand en 2022. 

La CRVTT attache toujours une grande importance à la formation des jeunes. Elle a 

organisé 3 stages : 1 stage de descente, 1 de trial et le stage de préparation pour le Trophée 

de France des Jeunes Vététistes. 24 jeunes ont fait partie de la sélection pour le trophée de 

France aux Ménuires fin juillet. L’équipe Normande s’est classée 11éme sur 15 comme l’an 

passé. Le constat reste le même, la Normandie fait face à des régions qui ont un très large 

choix dans leurs sélections. Nous manquons de talent dans les disciplines techniques comme 

le trial et la descente qui sont trop souvent délaissées dans les clubs. Je tiens à remercier 

l’ensemble des encadrants qui ont œuvré pour nos enfants tout au long de la saison. Cette 

équipe constituée de personnes expérimentées et de jeunes qui mettent leurs compétences 

au service de tous est le gage de l’avenir du VTT Normand. 
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Après 2 ans d’absence la Normandie a engagé une équipe de cadet au championnat de 

France à Ploeuc l’Hermitage au mois de juillet. Pas de performance notable mais il est 

toujours important que les couleurs de la Normandie soient présentes lors de ce rendez-

vous. 

Que ce soit avec leurs teams, leurs clubs ou en individuels, les coureurs Normands ont 

été nombreux à faire des déplacements sur des épreuves Nationales ou Internationales. 

Nous ne pouvons pas citer tout le monde mais il faut mettre à l’honneur Quentin 

Schrotzenberger (VC Rouen 76) qui a terminé 3éme de la Coupe du monde de X- Country 

Eliminator avec 2 places de 3éme et une victoire, Lise KLAES (AS Tréport) 4éme de la Coupe 

de France XCO U19, Marie Dufossé (UC Darnetal) 4éme de la Coupe de France XCO U23 

femmes, Manon Lebarillier (UC du Mortainais) 4éme de la Coupe de France XCO open 

femmes, Quentin Lefebvre (XC Couronne)  7éme de la Coupe de France XCO open U23.  

Sur le plan régional Nicolas RIHOUEY (UC Darnetal) se pose en leader du VTT Normand 

en ayant remporté le titre de Champion de Normandie ainsi que le classement général de la 

Coupe de Normandie. 

Notre région compte 5 équipes de division Nationale VTT : en DN3 : VTT Le Tréport, 

VTT UC DARNETAL, VTT DU MORTAINAIS, en DN1 VC ST LO PONT HEBERT et en team de 

marque SUPERIOR RAFALSOCKS. A noter qu’au Trophée des teams VTT ils se classent sur 80 

respectivement 65ème, 60ème ? 51ème ,13ème, et 11ème. 

 

Que se passera-t-il en 2023. 

A ce jour le calendrier VTT est toujours en cours d’élaboration mais nous espérons 

avoir 4 manches de Coupe de Normandie XCO, le Championnat de Normandie XCO qui doit 

avoir lieu dans la Manche et un total de 8 manches de TRJV (4 XC, 2 DH et 2 trial). Des stages 

seront aussi mis en place certainement le matin des manches de TRJV. 

La CRVTT s’interroge sur l’opportunité de maintenir le « Challenge Normand ». En effet 

ce classement avait été mis en place en 2019 dans le but de faire venir plus de coureurs sur 

les épreuves autres que les Coupes et Championnat de Normandie. Ça n’a pas eu l’effet 

escompté. Cependant on constate que ce type de courses attire des vététistes locaux que 

l’on ne voit pas nécessairement sur les épreuves régionales mais aussi des coureurs issus du 
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cyclisme traditionnel. Bref on est bien là dans l’esprit d’épreuves départementales. Il faut les 

promouvoir par la mise en place de challenges départementaux comme c’était le cas par le 

passé dans la Manche avec le Challenge Lydie Loslier ou dans le Calvados avec le Challenge 

du Bocage Virois. Nous comptons donc sur les responsables de nos 5 départements et sur les 

clubs avec l’aide de la CRVTT pour mettre en place des courses qui pourraient même 

prendre des formats autres que le X Country Olympique. 

Il semble que de plus en plus de pratiquants s’intéressent à d’autres disciplines du VTT 

comme l’enduro ou la descente. Espérons que plusieurs épreuves de ce type voient le jour 

dans notre région. La réforme de la tarification pourrait aller dans le bon sens vis-à-vis des 

organisateurs. 

Enfin, nous ne pouvons que féliciter l’équipe des Bosses de Brouains qui a décroché 

l’organisation d’une Manche de Coupe de France XCO/XCE UCI classe1. La saison se 

terminera donc en beauté à Brouains. 

 

Mesdames, Messieurs, merci d’avoir écouté ce compte rendu d’activité. La 

Commission Régionale VTT reste à l’écoute des clubs et des pratiquants toujours de manière 

apaisée, bienveillante, constructive et solidaire pour que vive le VTT en Normandie. 

 

 
XII - Commission Route - 
Co-présidée par Nicole DELARUE et Jean Philippe YON  

 

L’année 2022 correspond à la saison de la reprise après 2 années de crises sanitaires. 

 

Nous pouvons féliciter les clubs Normands pour avoir organisé la quasi-totalité des 

Championnats régionaux. Seul le Championnat du Contre La Montre individuel n’a pas été 

organisé. Son organisation est en bonne voie pour la saison prochaine. 

Le point d’orgue s’est déroulé cet été, où la Normandie et plus particulièrement la Manche a 

été le théâtre d’organisations de la finale de la Coupe de France Cadets des Départements à 

Montpinchon, puis du Championnat de France de l’Avenir à St Martin de Landelles et avec 3 

manches de Coupe de France Route, dont 2 finales (N1 aux 3 Jours de Cherbourg et N3 à 
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Avranches). La Saint Laurent de Montpinchon a servi de support à la Coupe de France N2 

Route. 

 

Par ailleurs, la commission s’est réunie deux fois cette année. Une première fois en juillet 

pour faire un premier bilan, et, en septembre pour préparer la saison 2023. 

 

Sur cette deuxième réunion, un pré calendrier 2023 a été établi pour placer les dates des 

championnats régionaux, en tenant compte des épreuves du calendrier national, ainsi que 

les différentes épreuves, Coupes se déroulant dans les départements. 

Les cahiers des charges et les règlements ont été retravaillés pour avoir des organisations de 

meilleures qualités. 

 

Nous rappelons aux clubs de bien vouloir inscrire leurs épreuves sur le site du comité 

régional, et de les communiquer au responsable de leur département afin d’harmoniser au 

mieux le calendrier 2023. 

 

N’annulez pas une épreuve avant la fin de l’horaire d’engagement !  

Pour rappel, l’annulation d’une épreuve c’est moins de 20 partants. 

 

Bonnes fêtes de fin d’années. 

 
 

XIII – Rapport de David LOUVET – Manager Technique Territorial 

 

Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de ne pas être trop long dans mon rapport et être le 

plus clair et précis possible. 

L’obligation d’élaborer un projet associatif pour 2023 va amener le comité régional à définir 

ses orientations et ses axes de travail pour les 2 années restantes de l’Olympiade. 

Le plan Fédéral « Tous en selle pour 2024 » sera sans aucun doute notre support afin d’être 

en phase avec les 11 axes et ses 50 mesures définis par notre fédération. Ce projet associatif 
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une fois élaboré sera transmis aux clubs et vous pourrez ainsi connaitre et suivre les objectifs 

fixés par notre comité. 

 Institut Régional de Formation  

 

Module accueil :   65 personnes ont validé le module accueil qui constitue l’entrée en 

formation. 

14 personnes ont validé la formation « Educateur Fédéral Route – Piste » 

9 personnes ont obtenu le diplôme « Animateur Fédéral » 

Il y a plusieurs sessions de recyclage afin qu’un maximum de personnes puisse conserver 

leur diplôme et puissent continuer à officier. 

Le calendrier de formation pour le début d’année 2022-2023 est en ligne.  

Les inscriptions pour les formations « éducateur Route/Piste » ; « éducateur VTT »et » 

animateur fédéral » sont ouvertes et il reste des places. 

Merci à Anthony Malenfant, Jean Pierre Leger, Philippe Courbe, Fabien Voisin, Victor Collet 

pour leur investissement respectif sur les formations passées et futures. 

 

 Savoir rouler à vélo   

Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo" 

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires 

à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège. 

 
En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans de : 

 Devenir autonome à vélo, 

 Pratiquer quotidiennement une activité physique, 

 Se déplacer de manière écologique et économique 
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Des formations gratuites sont mises en place par la DRAJES et le dispositif est abordé sur la 

formation Animateur fédéral. 

J’incite les clubs à délivrer les attestations SRAV pour vos benjamins et benjamines en 

suivant les instructions que vous retrouverez sur le site du SRAV 

https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/ 

ou sur le site de la fédération  

https://www.ffc.fr/pratiquer/jeunesse/systeme-de-validation-du-srav/ 

 

 Différentes labellisations des clubs FFC     

Tous les clubs peuvent prétendre et candidater pour obtenir les différents labels cités 

ci-dessous :  

 

 Label EFC : 

o Baby Vélo 

o Ecole Française de Cyclisme 

o Club compétition 

 

 Cyclisme santé en pédaler bien être 

 Terre de Cyclisme 

 Team Piste  

 Team Cyclocross FFC – UCI 

 DN ou Team de Marque VTT 

 Structure Nationale ROUTE 

 Sites VTT/FFC  

 Espaces cyclosports 

https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/
https://www.ffc.fr/pratiquer/jeunesse/systeme-de-validation-du-srav/
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 Dossiers ANS              

La prochaine campagne va être lancée au printemps 2023, j’incite, d’ores et déjà, les clubs à 

préparer des actions en suivant les notes de cadrage élaborées par l’A.N.S. et la fédération. 

Je conseille vivement d’assister aux visioconférences ou réunions mises en place par la 

DRAJES, les SDJES, le CROS, les CDOS. La Commission Régionale est composée de personnes 

objectives et, est en place pour aider et aiguiller les clubs dans leurs démarches. Christine 

Baroche est la responsable de cette commission et est épaulée dans sa tâche par 2 salariés 

du comité régional : Sébastien Colard (Responsable administratif et financier) et moi-même, 

Manager Technique Territorial. Notre équipe correspond à la composition idéale et imposée 

par la commission A.N.S de la FFC. Contrairement à des idées reçues, notre commission est 

en place pour vérifier, apporter un avis et soutenir les clubs.  Le soutien des clubs est la 

vocation des élu-es et des salariés du comité régional. Je comprends totalement la déception 

des clubs dont les dossiers A.N.S ne reçoivent pas de soutien financier mais il faut 

comprendre que, seule, la commission A.N.S nationale de la FFC décide de la recevabilité ou 

non des dossiers. Je rappelle par la même occasion l’importance d’utiliser les sommes 

attribuées pour les actions présentées lors des demandes. Dans le cas contraire l’A.N.S. 

demandera le remboursement de ces sommes. Pour information, le total des demandes 

2022 toutes structures confondues s’élève à 4,2 millions alors que l’enveloppe allouée à la 

FFC par l’ANS est de 1,3 million. 

 

 Equipe technique régionale  

L’année sportive 2022 a été très riche et appréciée après ces années COVID qui sont venues 

perturber les calendriers et empêcher l’organisation des compétitions. 

Nous avons pu déplacer un maximum de coureur-es et ainsi représenter les couleurs 

Normandes au niveau national et international. 
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Bilan 2022 chiffré : 

447 coureur.es déplacé.es sur 73 jours sur toutes disciplines et compétitions. 

Coûts des déplacements : 114 444 euros en 2021 et 163 402 en 2022 

Je ne reviendrai pas sur les excellents résultats qui ont été précédemment cités. Je tiens 

personnellement à féliciter toutes les coureuses et coureurs pour ces belles performances et 

j’en profite pour féliciter les dirigeants clubs et les membres de l’ETR qui ont collaboré à ces 

magnifiques résultats. 

La réunion de coordination ETR aura lieu le samedi 4 février 2023. 

 Informations Manager Technique Territorial       

 

Les informations que je diffuse sont à consulter dans l’onglet CTR/ETR/Equipe de Normandie 

du site du comité régional. 

Vous pourrez trouver dans cette page les différents calendriers (compétitions, formations, 

stage), les sélections les critères de sélections et les informations de la DTN. 

Vous pouvez également suivre toute l’actualité et les résultats du Pôle Espoir de Caen du 

CESU de Caen, composés de 12 athlètes dont 2 filles sur notre tweeter @PoleCaen.  

La marraine, cette année, est Eglantine RAYER et la présentation de la promotion s’est 

effectuée le 10 novembre 2022. 

3 membres du pôle ont été médaillé-es d’argent du relais mixte : Bunel Marion, Lozouet 

Léandre et Eglantine Rayer. 

Eglantine et Léandre ont tous les 2 participé aux Championnats d’Europe au Portugal et aux 

Championnats du Monde Australie. Félicitations à Eglantine Rayer pour son titre de 

Championne de France du clm pour la 2ème année consécutive, pour son titre de championne 

d’Europe sur route Junior, pour sa médaille d’argent au championnat d’Europe clm et 

surtout pour sa médaille d’Argent au Championnat du Monde disputé en Australie. 

Je lui souhaite la plus belle des carrières dans les rangs professionnels qu’elle rejoindra au 

sein de la Team DSM en janvier 2023. 
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Je remercie, sincèrement, Bernard Sineux qui m’a permis d’assister aux Championnats du 

monde en Australie et vivre tous ces moments magiques et inoubliables. 

Enfin je voulais remercier mes collègues, Catherine, Annie, Anthony et Sébastien pour leurs 

collaborations au quotidien. Je profite également de l’occasion pour souhaiter une longue et 

belle retraite à Pascale Anquetil avec qui j’ai apprécié travailler ces nombreuses années. 

 

Merci pour votre attention  

 

 

 CONCLUSION  

 

En 2022, le Comité et ses élus ont retrouvé les réunions et commissions en présentiel 

(quelquefois en mode hybride) ont assisté à 4 réunions de bureau, 4 comités directeurs, 3 

réunions de présidents de départements, 3 réunions des finances, 2 réunions de commission 

pour le cyclo- cross, 2 réunions de commissions route, 2 pour l’arbitrage et les désignations, 

plusieurs réunions pour la commission BMX et le VTT. 

Des membres du Comité Directeur se sont également réunis pour travailler sur des projets 

spécifiques. 

 

L’année 2023 sera marquée par de nouveaux défis : la mise en place de la nouvelle réforme 

des licences et sa répercussion sur les organisations, (Le comité s’est tenu à disposition de 

chacun pour pouvoir appréhender au mieux ce changement et je salue le travail conséquent 

qui a été réalisé par Sébastien), la professionnalisation des structures, la création de team 

pistes formations, pour n’en citer que quelques-uns.  De belles organisations sont prévues 

au calendrier 2023 ce qui nous réserve encore de belles émotions sportives et des occasions 

à tous nos athlètes de faire briller les couleurs jaune et rouge. 
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Je terminerai ce rapport par des remerciements  

Tout d’abord  

 Aux sportives et sportifs pour leur abnégation et leurs performances en 2022 : les 

couleurs rouge et jaune ont brillé jusqu’en Australie. 

 Aux bénévoles indispensables à la pérennité de notre sport. 

 Aux services de sécurité : police gendarmerie, services techniques des villes et 

communes, aux clubs de moto civils au service de nos organisations indispensables 

pour nos épreuves sur la voie publique. 

 Aux partenaires publics et privés qui soutiennent notre sport 

 Aux médias : presses écrites, parlées, télévisées, aux réseaux sociaux très présents 

sur nos événements. 

 

Merci aux salariés du Comité, Annie, Catherine, Pascale, Anthony, David et Sébastien pour 

leur disponibilité au quotidien. Je tiens un peu en avance, certes, à souhaiter une heureuse 

retraite à Pascale qui quittera ses fonctions fin janvier. 

 

Merci pour vos contributions qui permettent au Comité Régional de faire grandir notre sport 

sur le territoire Normand et au-delà. 

 

Je conclurai cette allocution en remerciant toutes les personnes qui m’ont permis 

d’accomplir ma mission mais aussi de vivre de très beaux moments de sport et de 

convivialité.   

 

J’espère que l’année 2023 permettra aux organisateurs, aux sportives et sportifs d’accomplir 

tous leurs projets. Je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année.   

Merci pour votre attention. 

La Secrétaire Générale 

Christine BAROCHE 

 


