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Monsieur le Président du Comité, 
Monsieur le Représentant de la Fédération Française de Cyclisme, 
Messieurs les Elus, 
Mesdames, Messieurs Cher(es) Ami(es) 
 
 Nous nous retrouvons pour clore ce mandat 2013-2016. Comme vous avez pu le lire sur 
l’ordre du jour de cette assemblée générale, vous devrez élire, pour les quatre prochaines années, 
les hommes et les femmes qui dirigeront - de leur mieux – les destinées de notre comité. 
 
 Avant d’entamer mon rapport, nous nous recueillerons quelques instants en la mémoire de 
celles et ceux qui nous ont quittés - hommes ou femmes – fidèles serviteurs de notre sport, qui ont 
œuvré dans l’ombre ou en pleine lumière. 
 
LES LICENCES 
 
 Le comité a délivré 7 027 licences soit une perte de 207 licenciés recensés dans 166 clubs 
(- 6). 42 licences individuelles ont été délivrées (- 5)  
 
Répartition par disciplines 

 

 2016 2015 Ecart % 

Cyclisme Traditionnel 5 069 5 229 -160 72,14 

VTT 693 722 -29 9,86 

BMX 1 238 1257 -19 17,62 

Polo Vélo 27 26 1 0,38 

 
Comme l’an passé, les disciplines les plus importantes en nombre de licenciés sont en diminution. 
 
Représentation : 

o Les hommes représentent 90,32 % des licenciés - Les hommes – 18 ans : 36,38 % 
o Les femmes représentent 9,69 % (9,41 % en 2015) des licenciés soit 680 contre 681 en 2015 
o Les femmes de – 18 ans : 32,74 % 

 
Les catégories en baisse les plus importantes : 

o Dep. 1.2.3.4. et Dep Open 1.2.3.4., pass’loisirs, pass’cylo, accueil, l’encadrement, 3ème et 
2ème catégories, 

o Le cyclisme traditionnel perd 160 licenciés, le VTT 29 et le BMX 19 
 

En hausse : 
o Minime homme, junior homme, arbitres 

 
Répartition par discipline dans les départements 
 

  Licenciés 
Cyclisme 

Traditionnel BMX VTT Polo-Vélo 
Nbre 
Clubs 

 Calvados 1 172 905     77,22 %    212      18,09 %      55      4,69 %                - 33 

 Eure 
1 212 786     64,85 %    274      22,61 %    152     12,54 %                - 28 

 Manche 
1 907 1 750     91,76 %      39       2,04 %    118       6,19 %                - 36 

 Orne 
  838 526    62,77 %    193      23,03 %    119      14,20 %                - 21 

 Seine-
Maritime 1 898 1 102    58,06 %    520      27,40 %    249      13,12 %    27    1,42 %         47 
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L’embellie 2014  n’a pas perduré, nous sommes retombés à peu près aux statistiques de 2010 avec 
un chiffre de 7003 licenciés pour 156 clubs. 
 
o La palme du club ayant le plus grand nombre de licenciés revient  

o Dans le Calvados à CAEN BMX : 107 licenciés 
o Dans l’Eure à EVREUX BMX : 167 licenciés 
o Dans la Manche à UC BRICQUEBEC : 157 licenciés 
o Dans l’Orne à FLERS CYCLISME 61 : 110 licenciés, 
o Dans la Seine-Maritime à AC MONTIVILLIERS : 150 licenciés. 

 
Sur le plan national 
 La fédération a enregistré118 213 licences au 30 Septembre soit une diminution de 1 006 
licences (-0.84 %) 
 Par disciplines une régression du BMX (- 0.17 %) du cyclisme traditionnel (-1.74 %),  le VTT 
est en progression (+ 1.03 %). 
 
Le comité de Normandie est représenté au plus haut niveau :  
Sur route : 

o Une Division Nationale Dames : le Team Léopard Normandie (8ème à la coupe de France 
Drag Bicycles) 

o 1 Division nationale 1 : le VC Rouen 76 qui termine 5ème à la Coupe de France Look   
o 1 Division nationale 2 : l’USSA Pavilly Barentin qui se classe à la 19ème place de la Coupe de 

France Drag Bicycles 
o 3 Divisions nationales 3 : l’Uc Bricquebec qui prend la 5ème place à la coupe de France Drag 

Bicycles, le VC Avranches (16ème) et l’ES Torigni (20ème) 
En VTT :  

o Une Division 3 : le Vtt St Lô Pont Hébert qui se classe 17ème 
En BMX : 

o Une division nationale 1 : le Evreux Bmx qui prend une 3ème place au championnat de France 
des DN1 
 

Chez les professionnels : 
o 18 licenciés : 6 encadrements et 12 coureurs : César BIHEL, Mikaël CHEREL, Jérémy 

CORNU, Anthony DELAPLACE, Pierre GOUAULT, Alexis GOUGEARD, Romain HARDY, 
Nicolas LEFRANCOIS, Jérémy LEVEAU, Amaël MOINARD, Alexandre PICHOT et Maxime 
RENAULT. 

 

H F H F H F H F

2013 2014 2015 2016

Cyclisme Traditionnel 4 789 513 4 904 480 4 754 475 4 585 484

VTT 692 64 676 54 670 52 636 57

BMX 1 183 119 1 229 119 1 105 152 1 100 138

Polo Vélo 21 1 21 1 25 1 26 1

Total Licenciés 7 382 7 484 7 234 7 027
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 LES ORGANISATIONS 
 
 Cette année 703 épreuves ont été organisées (- 27) Nous pouvons noter  

- une augmentation des organisations principalement pour les 2ème catégorie, cadet, vtt sans 
compétition, polo-vélo 

- une perte d’organisations dans toutes les autres catégories, surtout 3ème catégorie, école de 
cyclisme et vtt avec compétition. 
 

 

 

La palme du club ayant organisé le plus grand nombre d’épreuves revient au VC St Lô Pont Hébert. 

EPREUVES DU CALENDRIER INTERNATONAL – NATIONAL – COURSES A ETAPES 
 
o 6 épreuves professionnelles : 

o Le Tour de Normandie (Baptiste PLANCKAERT – Wallonie Bruxelles –Group Protect) 
o Paris Camembert (Cyril GAUTIER – AG2R La Mondiale) 
o Le Tour de France  

 1ère étape Mont St Michel /Utah Beach Ste Marie du Mont remportée par Mark 
CAVENDISH 

 2ème étape St Lô /Cherbourg en Cotentin remportée par Peter SAGAN  
 Le départ de la 3ème étape à Granville en direction d’Angers, 

o Le Critérium de Lisieux  (Romain BARBET – AG2R La Mondiale) 
o La Polynormande (Baptiste PLANCKAERT –Wallonie Bruxelles groupe Protect) 
o Le Duo-Normand (Svein Tuft (Can) / Luke Durbridge (Aus) ORICA-BikeExchange) 

 
o 4 courses à étapes  

o Le Tour de l’Eure Juniors (Tanguy TURGIS – US Métro) 
o Tour de la Manche (Emilien VIENNET – CC Etupes) 
o 3 Jours de Cherbourg (Dylan KOWALSKI – VC Rouen 76) 
o Trophée de la Porte Océane- Tour de Seine Maritime (Risto RAID – VC Rouen 76)  

 

Cyclisme
Traditionne

l
VTT BMX Polo Vélo Piste Cyclo-cross Divers

Total
Organisatio

n

2013 603 41 18 6 24 25 24 741

2014 622 41 18 8 11 25 32 757

2015 600 42 18 8 7 27 28 730

2016 582 38 16 10 6 25 26 703
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-   Epreuves du calendrier fédéral : 

o La coupe de France de cyclo-cross à Flamanville (Clément VENTURINI – Cofidis) 
o Le BMX Indoor à Caen les 20 et 21 Février, 
o St Hilaire du Harcouët (Erwan BRENTERCH – VC Rouen 76) 
o Au Tour du Roumois (Julien VAN HAVERBEKE – CC Nogent s/Oise) 
o La Gainsbarre (Polychronis TZORTZAKIS – CC Villeneuve St Germain) 
o St Sauveur Lendelin (Maxime RENAULT – HPBTP Auber) 
o Les Boucles de l’Austreberthe (Kevin LE CUNFF – CM Aubervilliers 93) 
o Le Grand prix de Luneray (Victor GOUSSET – CM Aubervilliers 93) 
o Le championnat de France de Polo-vélo à St Pierre de Varengeville (Les Pédales 

Varengevillaises) 
o 3ème manche du challenge de France BMX Nord-Ouest au Tréport, 
o La St Laurent Espoirs – finale de la coupe de France (à l’étape Damien TOUZE – 

Franche-Comté, au classement général Camille GUERIN - Bretagne)  
o La St Laurent Elites (Yann GUYOT – Armée de Terre) 
o Blangy s/Bresle – finale de la coupe de France des DN1 (Maxime ROGER – Team Pro 

Immo Nicolas Roux, classement final à Chambéry Cycliste Formation) 
o Le Trio Normand (équipe du VC Rouen 76) 

 
-   3 épreuves d’un jour du calendrier junior :  

o Le grand prix Fernand Durel (Florentin LECAMUS-LAMBERT – Pôle France J) 
o Le signal d’Ecouves – coupe de France (Nicolas DEBEAUMARCHE – Bourgogne) 
o La St Laurent – Montpinchon (Enzo ANTI – Argenteuil Val de Seine) 

 
o 3 épreuves interrégion 

o Inter régions cadets à Sées, à Le Neubourg, 
o Route de l’Ouest Féminine à Montsecret 

 
o Les différents coupes :  

o Coupe de cyclo-cross – patronage NORMANDIE CYCLISME – souvenir Yves 
LIBOR saison 2015-2016 
Jeune cyclo-crossman                      : Quentin SCHROTZENBERGER (VC Val de Reuil 
Cadettes                                          : Coralie MOREAU (AG Orval Coutances) 
Cadets                                             : Thibault VALOGNES (UC Bricquebec) 
Dames                                                : Alexandra MARTIN (ES Caen) 
Juniors                                                : Clément LEVALLOIS (VC St Lô Pont Hébert) 
Espoirs                                               : Steven DELPRAT (UC Bricquebec) 
Seniors                                               : Julien ROUSSEL (VC Rouen 76) 
Masters                                              : Gérard BRAMOULLE (VC Canton les Pieux) 
 

o Coupe Piste : 
Benjamins                                          : Baptiste TRUFFAUT (UC Tilly Val de Seulles) 
Féminines Minimes/cadettes             : Johanna LENORMAND (VC Pont Audemer) 
Dames Juniors/seniors                      : Morgane HENRY (Flers Cyclisme 61) 
Minimes                                             : Enzo BORRELLI (USSA Pavilly Barentin) 
Cadets                                               : Alexis DUVIVIER (UV Neubourg) 
Juniors                                               : Brian LESEUR (VC Rouen 76) 
Seniors                                               : Vincent LASALLE (UV Neubourg) 
Par équipes                                        : UV Neubourg 

 
o Maillot des jeunes Léopards RMPRO – Souvenir Max LOUVEL remporté par Nicolas 

MALLE (VC St Hilaire) au scratch et en junior. 
 o   
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o Coupe de Normandie minimes – cadets – imprimerie NII – Souvenir Henry JEANNE 
remporté en minimes par Tristan BRIEN (UC Nantes Atlantique), en cadets par Thibault 
VALOGNES (UC Bricquebec) 
 

o Coupe de Normandie de VTT  

Cadets                                                : Damien ANGOT (EC Quevilly) 

Cadettes                                             : Pauline GAUDIN (VC Val de Reuil) 

Juniors H                                            : Alexis PIERRE (CS Villedieu) 

Juniors D                                            : Sarah BARRE (UC Darnétal) 

Scratch                                               : Robin BONASSI (UC Darnétal) 

Espoirs                                               : Robin BONASSI (UC Darnétal) 

Seniors                                               : Jérémy MOREL (Aunay VTT) 

Masters 30/39 ans                             : Richard LEMONNIER (VC St Lô Pont Hébert) 

Masters 40/49 ans                             : Pierre HENRY (UC Mortainais) 

Masters + 50                                      : Patrice LEBOSSE (VC Lisieux) 

Masters dames                                  : Marion JARRIER (VC St Lô Pont Hébert) 

Quelques classements de cette saison 2016 
Challenge Vélo magazine dans les 50 premiers 

o En cadets : 18ème Thibault VALOGNES (UC Bricquebec), 45ème Paul LAPEIRA (VC St 
Hilaire) et Marc BEQUET (USSA Pavilly Barentin) sur 503 classés 

o En juniors : 4ème Nicolas MALLE (VC St Hilaire), 47ème Simon VERGER (Flers Cyclisme 
61) 
sur 308 coureurs, 

o En espoirs ; 12ème Dylan KOWALSKI (VC Rouen 76, 26ème Adrien CARPENTIER (VC 
Rouen 76, 27ème Pierre BARBIER (VC Rouen 76), 36ème William CANALES (VC Rouen 
76) 

 
Coupe nationale espoirs : 7ème Wilfried CANALES (VC Rouen 76), 8ème Dylan KOWALSKI (VC 
Rouen 76). Le comité de Normandie se classe 4ème 
 
Coupe Nationale Juniors : 4ème Nicolas MALLE (VC St Hilaire) sur 114 classés. Le comité 
prend une 8ème place. 
 
Classement FFC arrêté au 31 Août 2016 

o En seniors : 23ème Dylan KOWALSKI et 37ème PIRY Christopher (VC Rouen 76) 15 
coureurs classés dans les 300 premiers. 

o En juniors : 10ème Nicolas MALLE (VC St Hilaire), 17ème Simon VERGER (Flers Cyclisme 
61), 3 coureurs classés dans les 100 premiers. 

o En cadets : 11ème Paul LAPEIRA (VC St Hilaire), 16ème Thibault VALOGNES (UC 
Bricquebec), 43ème   Yaël THOMINE (VC St Lô Pont Hébert), 44ème Maxence DAVID 
(Sud de l’Eure Cyclisme), nous trouvons 8 coureurs dans les 100 premiers sur 1 973 
classés. 

o En cadettes : 3 compétitrices classées dans les 100 premières sur 216 
o En dames Junior : 4ème Pauline CLOUARD (VC St Hilaire), 31ème Océane HENAULT 

(Forges Vélo’s 76), 39ème Pauline VALOGNES (UC Bricquebec) 49ème Morgane HENRY 
(Flers Cyclisme 61), 8 compétitrices dans les 100 premières, 130 classées. 

o En élites dames : 4ème Eugénie DUVAL (UV Neubourg), 23ème Fanny LELEU (VC Rouen 
76), 31ème Pauline CLOUARD (VC St Hilaire), 6 compétitrices dans les 100 premières 
sur 414 classées. 

 
 
       Comme tous les ans, nos coureurs ont brillé dans toutes les disciplines, sous les couleurs 
normandes et nationales. 
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o Championnat de France de cyclo-cross 

Or                Thibault VALOGNES (UC Bricquebec) en cadets 
                                 Emilie JAMME (ACC Marigny) en dames master 1 
 

 Argent         Simon LEPOITTEVIN-DUBOST en junior 
 

 Bronze          Jean-Marie MEURIOT (US Pétruvienne) en master 9 
 

o Championnat de France de Polo-vélo   

            Or               LES PEDALES VARENGEVILLAISES   

   
 Argent       VC FRILEUSE SANVIC 
 

o Championnat de France sur route 
     Or  André PETIPAS (Barentin CS) homme master 8 (65-69 ans) – CLM 
 
     Argent Pauline CLOUARD (VC ST Hilaire) dame junior 
  Mireille DANGUY (Périers Cyclisme) dame master 6 (55-59 ans) 
          Pascal MONTIER (VC Rouen 76)  homme master 5 (50-54 ans) CLM 
 
o Championnat de France sur Piste 
     Or  Eugénie DUVAL (UV Neubourg) – poursuite par équipe dame 
   Teddy MARCHAND (ES Livarot) course aux points master 1 (30-34 ans) 
   Vincent LASALLE (UV Neubourg) – scratch master 1(30-34 ans) 
   Pascal MONTIER (VC Rouen 76) poursuite individuelle master 5 (50-54 ans) 
 
    Argent Pauline CLOUARD (VC St Hilaire) poursuite individuelle et course aux points

    dame junior 
   Eugénie DUVAL (UV Neubourg) omnium dame 

Vincent LASALLE (UV Neubourg) Km, poursuite individuelle en master 1 (30-
34 ans) 
Pascal MONTIER (VC Rouen 76) poursuite individuelle master  
 

 Bronze Teddy MARCHAND (ES Livarot) poursuite master 1 
 

o    Championnat de France sur piste Handisport 
  Bronze Rodrigue POMMELET (VC Avranches) poursuite individuelle et km 
   Nicolas DARCHE (UV Neubourg) poursuite individuelle et km 
 

o Championnat de France – VTT 
  Or Pauline PAYEN (VC Hautot sur Mer) dame master 30-34 ans 
    
 Bronze Quentin SCHROTZENBERGER (VC Val de Reuil) trial minime 
 

-       Challenge national BMX – trophée de France 
 1er Léa BRINDJONC (Evreux BMX) en fille 12 ans 
   Hugo JARRY (Evreux BMX) Homme 25/29 ans 

EVREUX BMX au classement des clubs des challenges du Championnat de 
France 

 
 2ème EVREUX BMX  du trophée de France des clubs 
 
 3ème Astrid DELESCLUSE (Evreux BMX) cruiser dame 30 ans et plus. 
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o Championnat de France des comités régionaux 
   La Normandie se classe 12ème 
   

o Championnat d’Europe junior - route 
 Or   Nicolas MALLE (VC St Hilaire)   
 

o Championnat du Monde - piste    
 Argent Pascal MONTIER (VC Rouen 76) poursuite individuelle master 5 
 
  Bronze Pauline CLOUARD (VC St Hilaire) poursuite par équipe 
 

o Challenge Européen – BMX 
 1ère Léa BRINDJONC (Evreux BMX) fille 12 ans et 7ème au mondial 
 2ème Astrid DELESCLUSE (Evreux BMX) cruiser dame 30 ans et + 
 
 Pour clore cette année sportive, nous saluerons l’exploit de Pascal MONTIER qui bat le 
record du monde de l’heure sur la piste de St Quentin en Yvelines, en master 5, en parcourant 
48,892 Km. 
 
COMMISSION DES ECOLES DE CYCLISME ( Marcel COURIEUT) 
 
Un petit compte-rendu des écoles de cyclisme, pour la saison 2016. 

 Les écoles de cyclisme se portent bien en Normandie, 123 organisations sur l’ensemble de l’année 

toutes disciplines confondues. Nos jeunes représentent 26% de l’effectif de notre région avec 1920 

licenciés dont 1342 élèves, 485 minimes et 93 licences accueil. 

 Plusieurs belles manifestations sont organisées chaque année, les trophées et challenges 

départementaux et régionaux. C’est au club de La Valognaise Cyclisme que fut confiée l’organisation 

du trophée régional, du beau spectacle durant ces deux jours, une météo très agréable et une 

organisation au top avec de très beaux circuits, bravo et félicitations aux organisateurs. Le comité 

de la Manche s’impose devant l’UC Tilly Val de Seulles et le comité du Calvados. 

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

jour, garçons et filles, pour le trophée de France qui se déroulait à ROCHEFORT, début juillet sur 

trois journées. Bonne prestation de l’ensemble de l’équipe qui obtient une 12ème place, comme l’an 

dernier, c’est en cyclo-cross qu’il faudra revoir la copie pour espérer un meilleur résultat. Un stage 

de préparation avait était mis en place sur une journée, au CSN d’Houlgate en présence de notre 

CTS Honorine Martin. 

Une réunion de travail se tiendra début d’année prochaine afin d’établir les règlements de la saison 

à venir avec les éducateurs de club. Une journée sera aussi au programme pour une formation 

arbitre école de cyclisme, un recyclage pour les uns une formation pour les autres. 

Espérant voir nos couleurs briller au plus haut niveau l’an prochain, je vous souhaite une très belle 

année 2017. 
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COMMISSION BMX – Présidente Mme Liliane LEFEUVRE 

Mesdames et Messieurs les Elus, Présidents de Club, Amis et Parents 
Mesdames et Messieurs  
 
2016 ! Nous constatons encore une légère diminution car nous avons 1244 licenciés cette année 
contre 1257 en 2015.  
 
Les effectifs 2016 :  
       

EURE 274(+ 25) 

SEINE MARITINE 520 (- 1) 

CALVADOS 215 (- 49) 

MANCHE 39 (- 6) 

ORNE 196 (+ 17) 

 
Sylvain HUET, Président de CAEN BMX a organisé l’indoor de Caen qui s’est déroulé les 20 et 21 
février, avec 1500 pilotes, je remercie tous les bénévoles qui ont aidé pour que ces deux jours soient 
inoubliables. 
 
Sandrine JACQUES, présidente de l’AS Tréport a organisé la 3ème manche du challenge France les 
4 et 5 juin 2016. Merci également à tous les bénévoles. 
 
Sur le plan des organisations en 2016 ont été organisées : 
- L’Indoor de Caen  
- 6 manches de coupe de Normandie 
- 1 manche de Championnat de Normandie à Caen 
           - Le trophée 76 a eu lieu le à Sotteville, Petit Couronne et à Bolbec 
           - 2 championnats départementaux dans l’Orne  
           -  3 championnats départementaux dans la Seine-Maritime 
           -  2 championnats départementaux dans l’Eure 
 
Les pilotes normands se sont déplacés également sur 3 challenges France : la Roche sur Yon, 
Quévert et Le Tréport pour se qualifier au challenge national et au championnat de France ainsi que 
pour le challenge européen et mondial pour les petites catégories et les cruisers. 
 
Les pilotes normands nationaux, élites et l’équipe de Normandie se sont déplacés également sur 5 
coupes de France : 2 en mars à Sainte Maxime et Saint Quentin (Picardie), à 1 en avril à Mours, 1 
en mai à Canejan et 1 en juin à Chalette sur Loing. 
 
1 stage d’arbitres régionaux et 1 stage informatique ont eu lieu à CAEN ; Félicitations aux arbitres 
reçus. 
Un colloque des arbitres a été organisé par Jean-Pierre LEGER avec Auguste LEFEUVRE à Caen. 
 
La Normandie compte également 1 nouvel arbitre national : Laurent TORTEVOIE 
 
Succès et réussite pour plusieurs pilotes Normands. Des félicitations toutes particulières pour : 
 
- Léa BRINJONC :       1ère  en benjamine fille au Trophée de France 
    1ère  au challenge européen 
     7ème au challenge mondial  
- Louise POTTIER :    5ème en pupille fille au trophée de France  
- Jade BARBATTE :  7ème en benjamine fille eu trophée de France  
- Astrid DELESCLUSE :     5ème en Femme 19 ans et + au challenge National 
    3ème en cruiser dame 30 ans et + au challenge national 
    2ème en cruiser dame 30 ans et + au challenge Européen 
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- Jonathan ROY :      7ème en cruiser homme 30/39 ans au challenge National 
- Quentin DELESCLUSE :  6ème en cruiser 30/39 ans au challenge National 
     6ème en cruiser 30/34 ans au challenge Mondial 
 - Thomas DELDYCKE :       6ème en cruiser cadet au championnat de France 
 - Mathilde  DOUDOUX :    4ème en élite dame au championnat de France 
                         6ème en élite dame au championnat d’Europe 
- Pierre-Louis SAILLET :  6ème en cruiser 25/29 ans au challenge National 
- Tom VERMAUX :         8ème en cruiser 17/24 ans au challenge National 
                      4ème en cruiser 17/24 ans au challenge Européen 
- Pierre LEROY :         5ème en cruiser 25/29 ans au challenge National 
- Hugo JARRY :               1er en homme 25/29 ans au challenge National 
- Titouan NICOLAS :      6ème en cruiser junior au championnat de France  
 
Projet 2017 : 
 
- 1 seule manche de championnat de Normandie qui aura lieu le 21 mai 2017 à Evreux (27), une 
manche de la coupe de Normandie sera obligatoire avant le championnat pour être qualifié, ainsi 
que les pilotes nationaux et les élites. 
Le championnat de Normandie sera obligatoire pour les pilotes qui seront qualifiés pour le trophée 
de France, le championnat de France ainsi que pour les pilotes nationaux   
- Pour pouvoir faire la première manche du challenge France ainsi que les autres manches, les 
responsables de clubs décideront qui pourra participer à ces épreuves, aucune obligation de faire 
les coupes de Normandie.    
 
Pour l’année 2017, nous ne savons pas si il y aura des assises, il faut attendre les élections qui 
auront lieu le 17 décembre ; 
- Une équipe de Normandie va être mise en place, à partir des minimes pour les coupes de France. 
Des stages pilotes seront mis en place également, Nicolas Vauclin doit confirmer les dates.  
- Un stage informatique aura lieu également, uniquement pour les personnes qui ont déjà utilisé le 
logiciel et qui voudraient se perfectionner. 
- L’indoor de Caen aura lieu les 25 et 26 février, le club aura besoin de bénévoles. Nous comptons 
sur vous. 
 
Pour 2017, les coupes de France sont réservées uniquement pour les pilotes nationaux, ces pilotes 
devront faire le challenge France en cruiser et non en 20 pouces s’ils veulent se qualifier pour le 
championnat d’Europe et Monde. Ces pilotes sont qualifiés d’office en 20 pouces et cruiser pour le 
championnat de France. 
 
En 2016, les élections ont eu lieu pour les responsables départementaux dans chaque département. 
Les élections pour l’élection du président(e) et du vice-président(e) auront lieu lors  de l’assemblée 
générale du comité de Normandie. 
 
Voici les nouveaux représentants départementaux pour 4 ans : 

- Seine-Maritime : Jean-Pierre LEGER 
- Eure : Jérémy ROY 
- Orne : Christophe LELIEVRE 
- Manche : Florian BARNAUD 
- Calvados : Liliane LEFEUVRE 

 
Je remercie les membres de la commission et les responsables Départementaux pour le travail 
effectué durant ces 4 années. 
Merci également à Cédric DELESCLUSE qui nous a fait le classement des clubs chaque année et  
ce durant 4 ans,  malgré le fait qu’il ne fasse plus partie de la commission depuis 2 ans. 
Je quitte la présidence de la commission où je suis depuis 12 ans. Je remercie toutes les personnes 
qui se sont succedées depuis ces années pour leur aide et leur soutien pour les bons ou les  mauvais 
moments. 
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Je pense avoir donné une image aussi complète et précise que possible de la saison 2016 et je vous 
prie de m’excuser pour les omissions ou erreurs bien involontaires mais malheureusement toujours 
possible. 
A toutes et à tous, je souhaite avec un peu d’avance une bonne et heureuse année pour la saison 
2017, en espérant de très nombreux succès et satisfactions.    
   
COMMISSION DE VTT – Présidente Mme Patricia LAFFONT 

Mesdames, Messieurs, Amis Vététistes, 
Mesdames et Messieurs les Officiels, 
Monsieur le Président du Comité de Normandie, 
L’année 2016 s’achève, et c’est l’heure des bilans, et avec elle, un mandat, le dernier pour moi,  
après une année difficile, perturbée par des éléments réfractaires aux règles et au respect où 
mensonges et calomnies ont été affichés sur les réseaux sociaux ! 
 
Je voudrais avant de vous livrer ce compte rendu, remercier les membres du personnel Annie,  
Pascale, Isabelle et Catherine, Sébastien, David et Anthony pour leur aide efficace et leur soutien… 
En Normandie, le VTT c’est 693  licenciés – chiffre inférieur de 29 par rapport à 2015. 
 

Répartition 
 

Calvados 52 H  –    3 F 
total : 55  soit  +   7 

 

Eure         143 H –    9 F 
total : 152  soit  +   1  

 

Manche  106 H –  12 F 
total : 118  soit  -  12 

 

Orne       108 H –  11 F 
total : 119  soit  +   3  

 

Seine Maritime  227 H –  22 F 
total : 249  soit  –  45 
 

 

  
  
C’est aussi : 19 épreuves avec compétitions contre 26 en 2015  soit – 7. 
Calvados : 3 – Eure : 2 – Manche : 7 – Orne : 2 – Seine Maritime : 15 et 16 épreuves sans 
compétitions égal à 2015 
 
Commissaires : Une situation toujours très délicate dans notre discipline car le nombre d’arbitres 
VTT se limite à : 3 arbitres nationaux, 2  arbitres régionaux …  ! 
Stages départementaux ou régionaux : un stage de trial en 76 organisé par l’équipe de VTT Vallée 
de Seine – et un stage régional à Saint-Sever (14) organisé par la CRVTT et l’ETR pour la 
présélection au TFJV – 18 jeunes pressentis – 14 retenus  
 
Organisations : Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de nos 
épreuves dont - 4 manches de Coupes de Normandie XCO - : St Symphorien les buttes (50)  – 
Cerisy la Salle (50) – Saint-Sever (14)  – Lillebonne (76)      
-  les challenges : darnétalais (76)  - virois (14) –souvenir Lydie Loslier (50)…. 
- les raids, les randonnées et les épreuves pour Tous,  ainsi que les championnats 
départementaux …. 
 
Les championnats régionaux :   
Cross-country  et relais à Val de Reuil (V.C. Val de Reuil) – XCE  à Bayeux, Trial à Belbeuf  par VTT 
vallée de Seine essentiellement des licenciés du club organisateur (il faut  vraiment changer de 
date !..) 
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 Le Trophée Régional des Jeunes Vététistes :  

- 5 manches de XC en ouverture des Coupes de Normandie nommées ci-dessus et du 
championnat de Normandie  

- Cross-Country à Val de Reuil ainsi que 5 combinés : CLM/orientation à St Symphorien les 
buttes par VC St Lô,  par le V.C. Pacéen à Garennes s/Eure DH/orientation -   Romilly sur 
Andelle par VC Val de Reuil une descente/trial et descente/trial à Darnétal par UC Darnétal 
et à Bourg St Léonard par U.C.P.A.  

-  un XCO/ XCEliminator. Une participation plus nombreuse et qui a démontré de belles  
choses néanmoins il y a  encore des efforts à faire pour préparer nos Jeunes qui doivent 
avant tout participer à ces épreuves. 
 

Nos déplacements : 
Les Normands apprécient toujours les épreuves nationales telles que les Coupes de France, au 
détriment des épreuves régionales et qui sont parfois loin, mais qui sont aussi le support de sélection 
pour les France et autres épreuves nationales ou internationales. 
 
2016  c’était : COUPES DE FRANCE X COUNTRY  -XC ELIMINATOR   -– trial – enduro – 
descente – et autres juniors séries : Il aurait été intéressant, de connaître ces déplacements,  les 
classements des pilotes etc… leur comportement ! Je n’ai jamais été mise au courant : jamais de 
petit compte rendu à la Présidente ! 
Donc : impossible d’en dire plus ! Merci à  l’avenir d’envoyer un petit compte rendu au 
représentant du VTT ce serait bienvenu. 
 
TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES : ( organisé au Lac Blanc en Alsace du 25 au 
29 juillet).  La délégation normande composée de : 13 jeunes répartis ainsi : benjamins 4 garçons – 
minimes : 4 garçons + 2 filles – cadets : 3 garçons, 3 éducateurs, 1  jeune Commissaire, 1 
masseur/mécano 1 responsable délégation, 1 adjoint + la Responsable CRVTT, soit  un total de 21 
personnes a fait le déplacement en juillet.. Tout a été mis en œuvre pour réussir notre T.F. après un 
stage régional sélectif, la préparation de nos jeunes appartenait aux clubs.  
Nous avons cruellement souffert de l’absence de filles en Benjamins et Cadets…. 13 jeunes/18 
possibles ! Malgré une bonne cohésion, malgré une très bonne écoute des conseils, nous 
n’obtenons que la 22ème place. Nous devons pouvoir faire mieux !  Il faut travailler encore plus dans 
nos clubs et dans notre région ! Notre nouveau défi : avoir des filles dans nos équipes ! 
Un grand merci quand même à tous ces jeunes qui ont vraiment fait leur maximum,  qui avaient du 
matériel en bon état et qui ont respecté les règles de vie …. Mais voilà, il a manqué un petit truc ! 
Au boulot pour 2017 !....           
         
                   
CHAMPIONNATS DE France à MONTGENEVRE  DU 14 AU 17 JUILLET 
Quelques très bons résultats grâce à Pauline PAYEN 1ère et championne de France en master 30/34 
et à Quentin SCHROTZENBERGER en trial National 3 qui s’adjuge la médaille d’argent. 
Excellente 5ème place d’Arthur TROPARDY en XCE  
Le relais normand : composé de Clément LEVALLOIS –Robin BONASSI - Laura METZLER -  Arthur 
TROPARDY : la grande désillusion commanditée par la relayeuse, pour l’abandon de notre équipe 
suite à l’incident mécanique du 1er concurrent…. 
Pierre TROPARDY a titré : « le relais normand est passé une nouvelle fois à la trappe. » 
Je vous invite à reprendre le N.C. n° 1417 pour consulter les pages 40-41-42-43 et relire les 
moments importants de l’été 
 
DIVERS : 
La CRVTT s’est réunie 2 fois en 2016. Les membres sont toujours motivés et notre travail est 
fructueux et constructif   
La CRVTT a honoré ses pilotes pour leurs résultats 2016 en Coupe de Normandie XCO et T.R.J.V.  
le 15 octobre dernier à Val de Reuil ;  Pour le T.R.J.V., 18 pilotes dont 5 féminines et 13 garçons ont 
reçu : 1 maillot pour les premiers et pour les 3 premiers une médaille or, argent, bronze ainsi qu’une 
petite enveloppe…                                                                                                                                                        



Rapport moral de l’Assemblée générale du Comité de Normandie de Cyclisme – 17 Décembre 2016  - D. Delimauges Page 12 

 

Pour la Coupe de Normandie : de cadets à masters +50 : 27 pilotes dont 24 G et 3 F  ont reçu 
également leur récompense :  maillot pour les 3 premiers et médaille or, argent, bronze + une prime 
(alimentée par les clubs organisateurs à raison de 300 € par manche). 
 Les règlements 2016 avaient été mis à jour, en conformité avec la Fédération. Ils ont été respectés 
 
Le calendrier 2017 est en préparation ; j’ai déjà reçu seize  demandes de réservation de dates. Elles 
seront transmises après insertion des dates fédérales à qui de droit. 
Je terminerai ce rapport en vous remerciant de m’avoir écoutée et en vous priant de bien vouloir 
excuser toute erreur ou omission bien involontaires.     
  
Merci à Tous, Organisateurs, Pilotes, Educateurs, Collègues de la CRVTT, Membres élus du 
Comité ; Je vous souhaite à Toutes et Tous une très bonne fin d’année, un joyeux  Noël et une 
bonne et heureuse année 2017 pleine de joie santé, bonheur et résultats sportifs. 

 
                  
COMMISSION ARBITRALE – Président M. Guy MOCQUET 
 
Mesdames,  Messieurs 

Cette commission s’est réunie 1 fois en 2016.  
La commission du corps arbitral de Normandie désigne les arbitres dans les épreuves du calendrier 
national, les épreuves par étapes du calendrier régional, dans les championnats régionaux et coupes 
régionales route, piste et cyclo-cross. 
 
Pour l’année 2016. 
 245 arbitres recensés repartis dans les cinq départements : Calvados 40.  Eure 42. Manche  54.  
Orne 44.  Seine-Maritime 65. 
 
En  2017 la commission a désigné 299 arbitres dans les épreuves de Normandie : 216 pour la route, 
39 pour la piste et 44 pour le cyclo-cross. 
Sur les 299 nominations,  46 changements ont dû être effectués, cinq non remplacés. 
 
Certains arbitres ne préviennent que quelques heures avant le début de l’épreuve de leur 
désistement, le remplacement devenant impossible.  
 
Une formation et examen d’arbitres régionaux et nationaux ont eu lieu fin novembre les 19 et 26 
Novembre : 
19 candidats ont suivi cette formation à Houlgate : 

- 7 candidats à l’examen d’arbitres national : 4 reçus, 
- 12 Candidats à l’examen régional : 9 reçus. 

 
Du 24 au 30 Octobre Mrs David JEAN et Cédric MONGREVILLE ont participé au stage de formation 
d’arbitre élite national (ex fédéral) et arbitre fédéral piste et cyclo-cross à Paris au siège de la 
Fédération Française de Cyclisme.  
Suite à cette formation ils  ont  été reçus commissaire national élite route et commissaire fédéral 
piste et cyclo- cross. 
Nous les félicitons pour ces brillants résultats. 
 
J’attire votre attention sur les arbitres clubs : ces arbitres ne peuvent officier que dans les épreuves 
organisées par leur club, et encadrés par un arbitre régional ou national. 
 
Suite au partenariat avec  Armor Lux  concernant les vêtements FFC, nous commençons  à voir de 
plus en plus les arbitres en tenue officielle sur les épreuves du comité de Normandie. Ces tenues 
ne doivent être portées que dans le cadre d’une désignation régionale voire nationale. 
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Les commissaires arbitres du comité sont les garants du règlement fédéral mais ils doivent être 
avant tout : diplomates, respectueux envers les autres, s’ils veulent être respectés et appliquer le 
règlement avec discernement. Un arbitre doit être préventif avant d’être répressif. 
 
Je tiens à remercier tous les arbitres ayant officié sur les épreuves en Normandie sur la route, piste 
et cyclo-cross. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et  une bonne et heureuse année 2017. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE – Président M. Jean-Robert BRIARD 

Madame, Monsieur  

La commission de discipline que je dirige depuis maintenant huit années, s'est réunie en 2016 le 15 
octobre au siège du comité directeur à CAEN. 5 affaires étaient inscrites à cette audience. Parmi les 
dossiers traités figuraient une affaire de sanctions prises à l'encontre de 3 coureurs cadets lors de 
la finale de la coupe de Normandie pour franchissement d'un ilot directionnel par la gauche fait 
commis à HONDOUVILLE dans l'Eure, le 04 septembre dernier.1 affaire spéciale de discipline 
contre un arbitre régional pour des faits commis le même jour et au même endroit .1 affaire d'équipe 
non conforme de DN1( équipe Bretonne) constatée lors de 3 jours de CHERBOURG , 1 opposition 
d'un coureur de DEP 1 monté en catégorie 3, pour supériorité manifeste et enfin un délibéré 
concernant 1 coureur refusant les lettres recommandées le sanctionnant à des amendes. Le compte 
rendu de toutes ces affaires figurent dans le dernier numéro de  Normandie Cyclisme. 

Au cours de cette dernière Olympiade la commission de discipline composée de Danie 
DELIMAUGES, Caroline VALOGNES, Guy BRIEN, David LOUVET  et de moi-même s'est réunie à 
5 reprises. Plusieurs affaires de violences commises par des "anciens" ont été évoquées et traitées 
au cours des différentes audiences de discipline notamment en 2013 et 2015 .Concernant l'année 
2016 aucun dossier " de violences" n'est parvenu à notre connaissance ce qui est de bonne augure. 

Pour en terminer en ce jour d'élection, je voudrais remercier vivement mes collègues de la 
commission de discipline lesquels ont toujours eu à coeur de rendre des verdicts justes et appropriés 
à chaque situation. Remerciements également à Isabelle, Pascale, Catherine et surtout Annie pour 
leur collaboration. 

Personnellement et en cas de non réélection je souhaite à mon successeur et à sa future équipe 
beaucoup de réussite tout en portant à sa connaissance que le cyclisme de compétition quel que 
soit la discipline et surtout par rapport à d'autres sports n'est pas une pratique de " voyous" malgré 
les 3 ou 4 affaires évoquées ci -dessus.  

Excellente année 2017 à toutes et à tous.  

COMMISSION MEDICALE – Président Docteur Jérôme GUIBERT 

La Commission Médicale Régionale se compose des médecins des différentes commissions 
départementales de Normandie avec comme médecin régional le Docteur Jérôme Guibert. 

A ces médecins de commission il faut ajouter le Dr Giraud, médecin chef du Centre médical sportif de 
Cherbourg, le Dr Sesbouë, directeur du centre médico-sportif de Caen assisté du Dr Reboursière, le Dr 
Mehdi Roudesli, Directeur du centre médico sportif de Bois Guillaume et plusieurs autres médecins du 
sport qui sont en relation avec le médecin régional. Les médecins des centres médicaux sportifs de 
Cherbourg, Caen et Bois Guillaume, sont chargés d’assurer l’examen médical initial avant la signature 
de la licence de tous les athlètes inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau. 
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Les  athlètes de haut niveau suivis par le comité de Normandie sont au nombre de 34  (7 du pôle, 1 
France jeune, 8 SHN espoir, 4 VTT, 12 route, 1 en cyclo cross et 1 en BMX). Ces sportifs doivent 
s’astreindre  3 fois par an à un examen biologique de SMR. 

En 2016 en Normandie, les examens biologiques ont révélé des anomalies sur le bilan de 5 coureurs 
(5garçons). Ces anomalies concernaient le taux de réticulocyte,  l’hématocrite et la cortisolémie et la 
testostéronémie. Après contrôles, tous ces examens sont revenus à la normale, ce qui prouve l’efficacité 
du SMR  en Normandie. 

Contrôles anti-dopage :  

Ces contrôles ne relèvent pas de la Commission Médicale Régionale mais de la Direction Régionale de 
la Jeunesse et des Sports de la Basse et de la Haute Normandie et de l’AFLD (Agence Française de la 
lutte contre le Dopage). 

 

COMMISSION LOISIR COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT – Présidente Mme DELARUE 

Communication :  
Le site du comité « www.normandiecyclisme.fr » va devenir une réalité début 2017.  
En 2016, trois prestataires ont été consultés, les commentaires du personnel administratif a été 
prépondérant pour le choix.  
Fin mars un groupe constitué de Jacky Cernay, Jean-Claude Leclerc, Michel Lecourt et le personnel 
administratif a travaillé avec le prestataire retenu jusqu’à fin novembre. Le personnel a participé à une 
journée de formation le 1er décembre afin que le site puisse être opérationnel dès janvier. Une 
démonstration et une information se fera dans chaque département courant janvier. 
 
En raison de la mise en ligne du site, le journal Normandie cyclisme devait être supprimé. Mais après 
réflexion, celui-ci est maintenu pour 2017, avec un nombre de pages moins important. 
  

LE COMITE 

Pour cette dernière année de cette olympiade, les élus ont assisté à : 2 réunions de bureau, 3 
comités directeur, 1 réunion des finances, 2 commissions techniques, 3 réunions d’arbitres (y 
compris 2 stage de préparation), 1 réunion discipline. 
 
 Le comité a été représenté sur tout l’hexagone, dans toutes les disciplines (route, piste, cyclo-
cross, vtt, bmx)   

o Route :   
 Espoirs/seniors :  4 courses, 1 stage, 1 championnat de France 
 Junior/cadet     : 6 courses, 3 stages, 1 championnat de France 

o Cyclo-cross      : 3 courses, 1 championnat de France 
o Piste                            : 2 courses, 2 stages, 1 championnat de France 
o BMX                            : 5 courses, 6 stages, 
o VTT                            : 1 course, 2 championnats de France 
o DN Dames                : 11 courses, 4 stages, 1 championnat de France. 

 
Pour effectuer ces déplacements, le comité dispose d’un parc automobile toujours renouvelé 
et qui doit être utilisé en « bon père de famille ». Un remerciement à l’ensemble de l’encadrement 
pour leur disponibilité et leur compétence. 
 
De nouvelles décisions ont été prises quant à l’utilisation de la piste de BMX, celles-ci devraient 
permettre de nouvelles prestations, avec la possibilité de la louer durant les périodes de vacances 
scolaires durant une semaine.  
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Souvenez-vous l’an passé, je vous annonçais l’arrivée de notre nouvelle CTS Mme Honorine 
MARTIN et, malheureusement, pour raisons familiales, elle doit nous quitter. Le comité a reçu l’aval 
de la Direction Technique Nationale afin que David LOUVET fasse fonction de CTR temporairement. 
 
Autre départ, notre directeur administratif Christian LAUNAY a souhaité profiter de jours plus 
reposants, en s’accordant une retraite bien méritée après 43 ans passés au comité. Il a passé le 
relais à Sébastien COLARD à qui nous souhaitons une aussi longue vie parmi nous. 
 
Le gros chantier de cette fin de mandature : le site internet. Il sera vraisemblablement opérationnel 
pour nous tous, fin décembre-début janvier.  Après de nombreuses discussions, la décision a été 
prise de continuer le journal Normandie Cyclisme avec une pagination moindre (16 pages) et un 
coût en diminution (35 €). 
 
La Normandie et plus particulièrement le département de la Manche ont été mis en exergue lors du 
grand départ du Tour de France, 3 jours de festivités, de nombreuses animations. Victoire de Marc 
CAVENDISH à Utah Beach, et à Cherbourg en Cotentin Peter SAGAN règle le sprint. Merci aux 
bénévoles pour leur prestation. 
 
Pour 2017 la Normandie accueillera : 

o Indoor de Caen les 25 et 26 Février, 
o La finale de la Coupe de France des clubs de DN1 à Blangy sur Bresle le 16 

Septembre. 
 
Je terminerai ce rapport par les remerciements : 

o Aux sportifs tout d’abord pour leurs exploits,  
o Aux bénévoles, indispensables pour la pérennité de nos épreuves sans qui nous ne 

pourrions organiser, 
o Aux partenaires publics, privés : l’existence de notre cyclisme ne peut perdurer que 

grâce à vos soutiens (financiers, techniques..) 
o Aux médias – presses écrites, parlées, télévisées qui relatent, dans la mesure de leur 

possibilité les exploits de nos sportifs, 
o Merci au personnel du comité pour leur disponibilité. 

 
Et merci à vous de m’avoir écoutée, pardonnez-moi pour les erreurs ou omissions, elles sont 
involontaires. 

 
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux et que cette nouvelle 
année soit très fleurie. 

 
Merci de votre attention. 

 
       La Secrétaire Générale 

        Danielle DELIMAUGES 
      


