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Ouverture de la séance à 9h  
Présents :  M. LECLERC Jean-Claude, Président du Comité Régional, MM. SINEUX 

Bernard, Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, Mmes 
DELARUE Nicole, DELIMAUGES Danielle, MM. COURIEUT Marcel, DARCHE 
Pascal, DAVID Michel ,DUFLOT Alain, HENRY Jean-Pierre, HUCHE Michel, 
LACOTTE Emmanuel, LE NAHEDIC Claude, LEGER Yvon, MAHIER Jean-
Michel, SCHROTZENBERGER Olivier. 

 
 
Excusés : Mme Delphine LEROY, MM. Jean Robert BRIARD, BRIENS Bernard, Jérôme 
GUIBERT, Thierry LOUVEL, Jean Philippe YON. 
 
En ouverture de séance JC Leclerc fait un rappel des excellents résultats des normands sur 
la route, la piste, le BMX, le VTT au niveau national et international. (Se reporter aux 
comptes rendus des commissions concernées ci-après). 
 

 
I) INFORMATIONS NATIONALES 

 
Jean- Claude Leclerc adresse les félicitations du comité régional à David Lappartient pour sa 
brillante élection à la tête de l’U.C.I, à Benoit Cosnefroy pour son titre de champion du monde 
espoir route, à Léa Brinjonc pour son titre au Challenge mondial en BMX. 
 
Il rappelle ensuite l'obtention des jeux à Paris en 2024 en précisant que la future piste de 
Trappes pourra répondre aux disciplines de la piste, et du BMX. 
Il  annonce que les championnats de l'avenir se dérouleront du 22 au 25 août 2018 dans le 
Finistère à Plougastel. 
- Les championnats de l'avenir sur piste devraient se dérouler à nouveau à Hyères en 2018, 
Roubaix ayant été à un moment pressenti. 
- Il informe que la FFC souhaite renforcer les contrôles sur la fraude technologique. Sur ordre 
du ministère des contrôles inopinés seront diligentés dans tous les départements.   
- Fait part de l'obligation pour 2018 d'un certificat médical pour l'obtention de la licence arbitre 
et de la modification en cyclo-cross chez les cadets pour la saison 2017/2018 de certains 
points de la réglementation : 1 seul vélo de dépannage et limitation du nombre de partants sur 
les manches de Coupe de France (quota 8 cadets pour la Normandie). 
  

 

COMITE DIRECTEUR 
 Réunion du Samedi 14 Octobre 2017 
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II) – ADOPTION DU P.V DU COMITE DIRECTEUR DU 22 AVRIL 2017 
 
 Après lecture, le président  soumet  à l'approbation du comité directeur, le PV du comité 
directeur du 22 avril dernier. 
 

P. V adopté à l’unanimité. 

 
III) – ADOPTION DU P.V COMMISSION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

 DU 29 MAI 2017 

 
Etaient présents : Mme Nicole DELARUE, Présidente de la Commission Communication et 
Développement, M. Bernard SINEUX, président de la Commission Loisirs, Secrétaire Général,  
M. Alain Devaux, Trésorier Général, MM. Sylvain Huet, Antony Leveille, Antony Malenfant. 
 
Etaient excusés : MM. Jean-Claude Leclerc, Président du Comité Régional, Jean Philippe YON. 
 
 
A) AMELIORATION DE LA COMMUNICATION 
- Nicole Delarue  note un manque de visibilité du comité  sur les déplacements. 
- Antony Malenfant fait le point sur l'utilisation du matériel actuel. 
-Chacun des membres présents apporte sa réflexion  sur la façon d'améliorer cette situation. 
- Il en ressort  majoritairement un manque d'outils qui devra passer  par  l’investissement de 
banderoles (oriflammes), tonnelles, flyers à distribuer : Un groupe de travail a été  constitué 
(Sylvain Huet, Anthony Leveille, Alain Devaux) afin de voir ce qui se fait auprès des autres 
comités et établir des devis afin de budgétiser pour 2018. 
 
B) POINT SUR LE SITE INTERNET 
 - Il est constaté  une mauvaise utilisation de notre site internet par certains clubs par manque 
de formation à l'outil dans la plupart des cas. 
 
C) PISTE BMX - Plusieurs  utilisateurs de la piste de BMX  signalent le besoin 
de  renouveler  certains matériels de protection (coudières, genouillères, sangles). 
 Fin de la réunion  à 20h. 
 
P.V adopté à l’unanimité 

 
III) – ADOPTION DU P.V DU BUREAU DU 14 JUIN 2017 

 
Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard 
SINEUX, Secrétaire Général, M. Ala in DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole DELARUE, MM. 
Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE NAHEDIC, membres. 
 
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable. 
 

A) INFORMATIONS NATIONALES 
Aucune information nationale n'a été transmise aux comités régionaux depuis les élections 
nationales de la FFC, celle- ci mettant en ordre de marche son équipe en ce début de mandat. 
 

B) TOUR D’HORIZON DES DEPARTEMENTS 
 

Seine-Maritime - Claude Le Nahedic  
- Nombre de licenciés globalement  en baisse sur le département. 
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- Une réunion est prévue avec la  FSGT, fédération affinitaire, pour un rappel du 
règlement  dans les organisations en phase avec la FFC  vis à vis de la préfecture.  
- Indique la mise en place d'un nouveau responsable VTT (E. Lebariller) dans le département 
afin de relancer les organisations. 
- Précise, de nombreuses organisations de démonstrations de BMX dans le département 
(Jumièges, Yvetot, Gravenchon, Dieppe ...) ainsi que la construction d’une piste à Yerville, 
avec la demande de création d’un sport étude. 
. 
Calvados - Marcel Courieut. 
- Nombre de licenciés en hausse grâce au BMX, cyclisme traditionnel en baisse.  
- Le président adresse ses félicitations au club UC Ifs Hérouville  pour l'organisation du 
championnat de Normandie des 3ème catégories très réussi malgré les réticences de départ 
concernant le circuit (portions de chemin de terre). 
- Se félicite de la mise sur pied du championnat départemental piste avec le département de 
la Manche. 
- Informe d'un résultat moyen des cadets aux manches inter-régions. 
- Fait part du déplacement des féminines cadettes sur le ROF  Grand ouest. 
- Informe  sur le nombre de qualifiés  du trophée régional des écoles pour le Trophée de 
France. 
 
Eure – Michel HUCHE 
- Fait part de sa satisfaction sur l'évolution positive du nombre de licenciés grâce au BMX (club 
d’Evreux) 
- Se désole de n'avoir pu trouver un organisateur pour le championnat régional élite dans son 
département (transmis à Luneray 76 sur le grand prix). 
- Rappel le déroulement du championnat de France master sur piste au Neubourg. 
- S’inquiète de la diminution des organisations d’épreuves. 
- Remercie le club Sud Eure cyclisme d'avoir pris au pied levé l'organisation d'une manche 
inter-région cadets suite à la défaillance d’une région voisine. 
- Fait part de l'organisation d'une réunion avec les clubs du département concernant une re-
visitation du site internet en compagnie d’Annie et Sébastien du comité régional. 
- Fait également part de la mise en place avec les élus de panneau PARTAGEONS LA ROUTE 
sur le département. 
 
Manche - Nicole Delarue. 
- Constate une augmentation des licences sur le département de la Manche. -demande une 
nouvelle démonstration sur le fonctionnement du site.  
- Fait part de la participation du département à toutes les manches de l’inter-région cadets. 
- Signale la mise à disposition de la piste du comité à la pratique du BMX  à Pont Hebert, 
Mortain, Pontorson avec un certain succès. 
 
Orne -  Jean-Pierre Henry 

- Constate une hausse du nombre de licenciés. 

- Confirme une stabilité du nombre de ces organisations. 
- Fait part de son inquiétude sur le nombre de partants dans la plupart des épreuves de notre 
comité régional. 
- Fait état du déplacement du comité départemental  sur le ROF  féminin, - les inter-régions 
cadets ainsi que d'une équipe juniors sur plusieurs épreuves nationales  leur étant dédiées. 
- Fait l’annonce  d'un stage de cyclo -cross à la mi -septembre dans le département. 
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C) FINANCES-STATISTIQUES 

 
Un bilan  a été établi au 31 mai par le service comptable. Sébastien Colard  fait un état 

des lieux financier des clubs du comité régional. Un rappel a été fait à certains d'entre eux, 
débiteurs, afin de régulariser leur situation dès que possible. 

Constat: 
- Une petite baisse a été constatée au niveau des engagements.  
- Le nombre d’épreuves en diminution a entrainé’ une baisse des droits d’organisation. 
- Suite à la visite de Sébastien Colard  et Jean-Claude Leclerc  à la région, le Comité 

est en attente du montant de la subvention régionale, suite à la réunification des deux régions 
Haute Normandie et Basse Normandie. 

 
D) POINT SPORTIF 

- Le CTS David Louvet ayant terminé sa formation fin juin 2017  passe la première 
partie du concours. 

 - Des résultats satisfaisants  ainsi qu'un bon esprit de groupe ont été constatés  sur 
les premières Coupes de France juniors. 

 
E) REGLEMENT COUPE DE NORMANDIE MAILLOT DES JEUNES LEOPARDS 

- Pour 2018 un appel à candidatures sera lancé au 1er septembre 2017 à la 
suite  duquel  une réunion des candidats organisateurs de ces épreuves sera organisée au 
comité pour validation. 

- Une refonte du règlement, inchangé depuis plusieurs années sera proposée. 
- Souhait du bureau exécutif, d'une épreuve par département avec une finale contre la 

montre et d'une finale également contre la montre pour les cadets et les féminines 
. 

F) QUESTIONS DIVERSES 
- Affaire Pottier, portée par celui- ci en appel à Nantes. 
- Nicole Delarue, Marine Lemarié, Bernard Sineux, Anthony Malenfant, représenteront 

le comité à la réunion sur le sport cycliste féminin le week-end des Championnat de France a 
Saint Omer, le 23 juin. 

- Assemblées générales 2017  
Orne : 4 novembre   Alençon. 
Seine maritime : 4 novembre    Bolbec. 
Calvados : 22 octobre Livarot. 
Manche : 18 novembre à  définir. 
Eure : 28/10 à définir. 
- Assemblée générale du comité régional à Saint Hilaire du Harcourt le 16 /12. 
- Caisse de secours : remerciement de Nicolas Pétrel (UC Darnetal) pour l'aide qui lui 

a été apportée suite à son accident en course. 

Fin de réunion à 22h30. 

- P.V adopté à  l’unanimité. 
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- VI) – ADOPTION DU P.V DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
-  DU 7 OCTOBRE 2017 

 
 
Membres présents : M. Jean Claude .Leclerc, Président du Comité Régional, M.J.P Henry, 
Président de la Commission Technique, M. Bernard Sineux, Secrétaire Général, Alain Devaux, 
trésorier général. MM Michel Huché, Marcel Courieut, Thierry Louvel, Mmes Nicole Delarue, 
Delphine Leroy, membres. 
 
Absents excusés : Jean Philippe Yon, Claude Le Nahédic. 
 
Assistait à la séance : David Louvet, responsable du Pôle Espoir de Caen, CTR. 
 
Début de la réunion : 9h 
Le président Jean-Claude Leclerc ouvre la séance en adressant  ses  félicitations à David 
Louvet pour l' obtention de la première partie du concours lui permettant  l' accession  à 
la  titularisation au poste de CTS et lui souhaite bonne chance  pour la  deuxième partie qui se 
déroulera début novembre. 
 
1/ BILAN 2017 
 
Jean-Claude Leclerc fait part de la réussite des coureurs normands au niveau national et 
international sur la route et la piste (médailles au Championnat de France de l'Avenir et au 
Mondial espoirs) ainsi qu'aux différentes sélections en équipe de France.et précise le rôle très 
important du Pôle espoirs et de son responsable David Louvet dans tous ces résultats. 
 
2/ RAPPORT DES DIVERSES COMMISSIONS ET PROJETS 2018 
 
 Lecture est faite  par Jean-Pierre Henry, président de la Commission Technique 
régionale  appuyé du rapport technique de David Louvet concernant les différentes 
commissions  piste, cyclo-cross, école de cyclisme, VTT, BMX, dames et féminines. 
 
 

A)- Piste  
 

- Une demande de stages supplémentaires  au cours de la saison est faite par la commission. 
- Un stage piste cadets 1 et 2 initié et pris en charge par la D.T.N aura lieu à St Quentin en 
Yvelines, le déplacement restant au compte de la région. 
- Il a été constaté plusieurs annulations d'épreuves à cause de la météo. Il est souhaité,  par 
les membres présents, une meilleure utilisation de la piste de Caen-Venoix et la remise en état 
de celle d’Alençon pour 2018. 
- Un devis d'investissement en matériel sera adressé à la Commission des Finances pour 
validation. 
- A l'horizon J.O 2024, une étude par l'intermédiaire d’un chef de projet   d'une piste couverte 
servant de base arrière sur notre région est souhaitée par l’ensemble du comité régional. 
 

B)- Route: 
 

- David Louvet  fait  part d' un projet  de centre de formation  post bac  sur la FAC  qui 
permettrait à  nos talents cyclistes  de rester dans notre région . 
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- Un pré-calendrier 2018  a été établi concernant  la Coupe de Normandie espoirs et juniors 
(maillot des jeunes Léopards) ainsi que de la Coupe de Normandie minimes cadets  dames et 
féminines cadettes minimes. 
- Un devis d'investissement de matériel sera adressé  à la commission des Finances pour 
validation. 
 

C) Rapport de la Commission de cyclo-cross du 9 juin 2017 
  
Membres présents : MM. Thierry Louvel, Alain Devaux (Trésorier Général), Bernard Sineux, 
(Secrétaire Général), Tony  Angot. 
 
Membres absents excusés : Jean Claude Leclerc, Mickael Lecommandeur. 
 
Ouverture de la réunion à 19h 
 
A/ Calendrier  2017/2018. 
Un point est fait sur les dates envoyées par les organisateurs normands. L'ouverture de la 
saison dans notre région dès la dimanche 8 octobre (La Ferté Mace). Reste la possibilité de 
poser des dates sur quelques samedis  libres afin d'éviter les doublons. 
Le nombre d'épreuves reste pratiquement identique à l'année précédente 2016/2017. 
 
B/ Règlement Coupe de Normandie. 
En ce qui concerne les seniors le règlement sera identique à la saison 2016/2017. La 
commission insiste sur le fait que les pass cyclistes choisissent en début  de saison  la 
catégorie d'épreuve à laquelle ils souhaitent participer soit avec les seniors soit avec les 
juniors. (pas de possibilité d’alternance.) 
 
C/ Coupe de France à Flamanville 50 
L'épreuve, 4ème et dernière manche se déroulera le samedi 30 décembre à Flamanville  
(Organisation UC  Bricquebec). Seuls les seniors et dames sont concernés par cette 4ème 
manche.  
 
D/ école de cyclisme. 
La commission souhaite un contrôle des braquets sur les épreuves des jeunes sur la coupe 
de Normandie. 
 
E/Questions diverses. 
Le championnat de Normandie de cyclo-cross est attribué à la Seine Maritime, le club 
organisateur et le lieu restant à déterminer. 
 
Fin de séance à 20h30. 
 
- Constat d'une hausse du niveau chez les jeunes normands laissant entrevoir une 
belle  saison au niveau national en terme de résultats. 
- Constat  d'un  calendrier 2017-2018  homogène et sans doublon. 
 

D) Ecoles de vélo 
 
Marcel COURIEUT, Président de la Commission des Jeunes, relate le déplacement de la 
sélection régionale au Trophée de France à Narbonne avec à la clé un résultat plus que 
satisfaisant puisque la Normandie termine à la 7ème place. Il revient également sur l’excellente 
ambiance qui a accompagné ce déplacement.  
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E) –Rapport de la Commission Dames et féminines du 29 Septembre 2017 

  
Présents : Mme Delphine Leroy, Présidente de la Commission Dames, M. Alain Devaux, 
Trésorier général, M Sineux Bernard, Secrétaire général.  
MM. Anthony Malenfant, Elodie Hesnard, Laëtitia Marie, Eric Louvel, .Laurent .Allix, membres 
Excusés: J.C.Leclerc, Président du Comité, Marine Lemarié, Louvet David. 
Assistait à la réunion : M. Jean Pierre Henry. 
 
A/ Bilan de la Coupe de Normandie  
Minimes cadettes : La commission dit sa satisfaction concernant le nombre de partantes sur 
les différentes manches (15 à 20 en moyenne). 
Juniors dames : Les membres présents regrettent  le peu de partantes sur chacune des 
épreuves.(entre 5 et 10 )  .même si chacun est conscient  de la concurrence engendrée par le 
ROF (inter région ) et la Coupe de France , cet état de fait  n’explique pas  cette  défection . 
Le règlement sur l'obligation de participation à cette coupe de Normandie sera revisité pour la 
saison 2018. 
Plusieurs propositions ont  été émises au cours de cette réunion et seront développées  d’ici 
la fin de l’année: 
- Rendre les épreuves féminines obligatoires avec interdiction de courir la veille et le lendemain 
en Normandie... 
-Participation  aux  manches de la Coupe de Normandie  (4 sur 5 minimum) pour prétendre à 
une sélection en équipe régionale ou  DN. 
 
B /Bilan  de la Route de l’Ouest Féminine (inter-régions féminine). 
Le département de la Manche et du Calvados  par  leurs  sélections départementales ont 
couvert l'ensemble des épreuves.  
 L’Orne  a mutualisé ses moyens  afin de permettre aux filles de la Seine Maritime et de 
l’Eure  de participer. 
 Ces sorties en dehors de la région ont permis à l'ensemble de nos athlètes de progresser et 
d’obtenir  d'excellents résultats (consultation sur le site ou le journal). 
Au cours de la réunion du ROF 2018  qui aura lieu le 18 novembre prochain  les représentants 
du Comité régional demanderont une harmonisation  sur le plan technique  et pratique  de 
chacune des manches. 
Pour la prochaine saison   le nombre de manches inter-régions (ROF) seront   de 5. 
 
C/ Bilan de la Coupe de France. 
Minimes cadettes : Notre région  a été représentée par le département de la Manche  ainsi 
que par une sélection régionale. 
Nos représentantes ont progressé au fil des compétitions  et en sont devenues actrices  avec 
une mention particulière à Laura Bunel. 
Juniors seniors : Déception globale avec une dixième place au classement par équipe  et 
éloigné de l'objectif initial  par manque de cohésion. Cependant de belles choses  ont eu 
lieu  individuellement  sur des coups d’éclat, Fanny Leleu, Gladys Verlhulst, Pauline 
Clouard,  malgré la blessure qui l’a tenue éloignée quelques mois. 
Pour la prochaine saison le nombre de manches  de la Coupe de France  sera ramené à 6 au 
lieu de 10  en harmonisation avec les inter-régions(ROF)  afin d’éviter le chevauchement.  
 
D/ Budget: 
Le budget global (29 000 €)  de la DN Normandie  a été tenu  et équilibré pour 2017. 
Le matériel (vélos) est en cours de  cession. 
 
E/ divers : 
Un contrat  rappelant les exigences  pratiques et sportives de la DN   signé par les deux parties 
(représentant du comité régional  et coureur) est en cours d’élaboration.  
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 - un rappel à la vigilance sur les modalités d'accompagnement  de la DN et  la  sélection 
régionale minimes et cadettes   a été notifié à l’ensemble de l’encadrement.  
Pour 2018 ont été annoncé les départs de Clémence Jolly  et Fanny Leleu. 
Il reste : Pauline Clouard, Gladys Verhulst, Emilie Jamme, Johanna Mancel, Tatiana Blin, 
Océane Henault, Laura Silandre.  
Intègrent  la DN : Coralie Moreau, Laura Bunel, Pauline Payen, Théresa Hoebanckx. 
A disposition du comité régional: Maud Lechasle, Célia Brard, Alizée Lebigre 
Mutation en provenance de l'extérieur: deux dossiers en attente 
 
Encadrants de la DN Dames  proposés dans l'attente de validation du Comité directeur: 
  DS: A.Malenfant  - mécanicien : PH.Leonardon,-  assistante: C.Cailloux. 
 
 Fin de la réunion  21h  
 
- La Coupe de France comportera 6 manches en 2018. Le challenge du Grand Ouest 
féminin comportera 5 manches.  Une harmonisation du calendrier devrait être effective 
en 2018. 
- La Coupe de Normandie Féminine qui comprendra 5 épreuves, sera rendue obligatoire 
afin d'aider au développement du sport cycliste féminin.  
- Le cahier des charges des membres de la DN féminine sera réactualisé afin d'aller 
dans le sens des préconisations énoncées auparavant. 
 

F) Rapport de la Commission BMX du 16 septembre 
 
Participaient à la réunion : MM. Alain DUFLOT, Yvon LEGER Présidents (CO Bolbec 
Nointot), Mme Liliane LEFEUVRE, MM. Jean Pierre LEGER, Jérémy ROY (Evreux BMX), 
Florian BARNAUD (Querqueville BMX) membres. Sylvie DUFLOT (Normandie BC Sotteville) , 
Auguste LEFEUVRE (Commission BMX) , Mathieu LELIEVRE (Commission BMX) , Sylvain 
HUET (Caen BMX) , Lenaïck MASSEROT (BMX Club de Flers), David MANDEVILLE (AC 
Montivilliers) , Pierre JOVELIN (AST BMX Race), Mickaël DELDYCKE (AST BMX Race) , 
Yohann BEAUFILS (Verneuil BMX), Pascal PAIN (Section Race BMX) , Xavier DESGROUAS 
(BC Vire), Michel OMER (BC Vire), Thierry HURE (AAC BMX Petit Couronne), Philippe 
LEBON (Argentan BMX), Grégory FAFIN (Argentan BMX) , Raphaël COULON (Argentan 
BMX),  

 
Excusés : Olivier CRESPIN (Evreux BMX), Sandrine JACQUES (AS Tréport) 

 
Un tour de table est effectué. 

 
Actualité – Point sur les licences 
 
Les tableaux « état des licences » et « statistiques des licences 2017 », arrêtés au 4 
septembre 2017, sont joints au dossier remis en début de séance. 
On notera une augmentation du nombre de licenciés par rapport à 2016 (+ 181). 
Cette augmentation provient du VTT (+93) et du BMX (+94). 
 
Préparation de l’après-midi du BMX 
 

L’après-midi du BMX se déroulera le samedi 11 novembre à Yerville (Seine 
Maritime). 

L’après-midi est prévu à partir de 15h et sera précédé le matin d’une réunion des 
Présidents de club et de la Commission. 
 

 Rappel des principes de remise des récompenses : 
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o Les pilotes doivent impérativement être présents avec leur maillot de club pour 
recevoir leur récompense.  
o Seules les excuses dûment motivées et parvenues avant le 8 novembre auprès 
de la Commission, pourront être examinées. 
 

 Rappel des dispositions en place pour être récompensé : 
o Avoir participé à une manche minimum 
o Il y a 1 joker 
o Les 24 premiers seront récompensés jusqu’aux Minimes en 20 pouces et les 8 
premiers dans les autres catégories 
o Chèque « cadoc » à partir de la catégorie Minime 
o Tous les finalistes de France, Europe et Monde seront récompensés avec leur 
présence obligatoire 

 
Retour sur la consultation au sujet des points attribués à la première manche 
de la Coupe de Normandie 
 
Peu de retours lors de la consultation, mais une majorité pour le maintien des points 
tels qu’attribués. 
L’ensemble des présents s’accorde pour ne pas revenir sur cette attribution (principe 
de ne pas modifier ce qui a été mis en place). 
En revanche, demande est faite pour établir un barème « clair » en cas d’une nouvelle 
situation équivalente pour les prochaines éditions. La base retenue est la proposition 
d’Alain et Yvon, présentée lors de la consultation. 
Elle devra être étendue en cas d’arrêt de course en ¼ ou ½ Finale. 
Alain est chargé de faire une proposition qui sera transmise pour avis. L’objectif est 
une validation à la prochaine réunion du 11 novembre. 
 
Pré-calendrier 2018 
 
Le calendrier national n’étant pas paru, il n’est pas possible de définir un calendrier 
régional 

Les seules dates connues sont : 
o Indoor d’Avignon : 27 et 28 janvier 2018 
o Indoor de Caen : 17 et 18 février 2018 
o Challenge France à Saint Avertin : 7 et 8 avril 2018 
o Challenge France à Petit Couronne : 12 et 13 mai 2018 
o Challenge France à Vitré : 2 et 3 juin 2018 
La Commission propose de transmettre le cadre du calendrier aux clubs dès 

parution des dates nationales. 
Il sera demandé à chaque club de faire retour avec, si possible, plusieurs choix 

par échange de mail, en vue d’une validation le 11 novembre 2017. 
 
Les participants s’accordent pour réserver une date au club de Petit Couronne, avant 

la 2ème manche du Challenge France. 
 

Championnat de Normandie 2018 
 
Deux clubs sont candidats pour cette organisation : Vire et Flers 
Un vote sera organisé lors de l’après-midi du BMX 

 Rappel des conditions de vote :  
o Vote de tous les licenciés à partir de la catégorie Benjamin 
o Obligation de présenter sa licence 
o Pas de vote pour les licences accueil 
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 Rappel réglementation : 
o Les catégories : chaque pilote devra courir dans sa catégorie d’origine – pas de 

surclassement 
o Pas d’obligation de participation pour les Elites 
o Les pilotes nationaux courent dans leur catégorie régionale 
o Les pilotes qualifiés au Trophée de France et Championnat de France devront 

obligatoirement avoir fait le Championnat de Normandie pour pouvoir participer (nationaux 
compris). 

o Tous les pilotes mêmes nationaux devront faire obligatoirement 1 manche en Coupe de 
Normandie pour participer au Championnat de Normandie 2018. 

o Le montant des engagements est inchangé soit 13.00 € pour une catégorie et 17.00 € 
pour 2 catégories 

o Les catégories qui n’auront qu’une race (8 pilotes et moins) feront 3 manches 
o Récompenses prises en charge par le club organisateur 

 Coupes aux 8 premiers pour toutes les catégories 
 Primes pour les 3 premiers élites : 100 € - 70 € - 50 € 

 
Avenir de l’équipe de Normandie 
 
En 2017, seuls 4 pilotes ont pu profiter de l’équipe de Normandie. 
Les déplacements de cette équipe se sont élevés à 5 271,43 € pour 5 Coupes de France 
Les participants s’accordent pour trouver une solution qui pourrait bénéficier à davantage de 
pilotes. 
Dans le fonctionnement actuel, se pose aussi un problème de responsabilité pour l’encadrant 
et la Commission. 
Un principe de participation financière aux déplacements des pilotes retenus est donc acté 
(voir proposition dans le dossier remis). 
La sélection des pilotes se fera en fonction des résultats aux courses précédentes (Coupe et 
Championnat de Normandie). 
La participation de l’équipe de Normandie se fera sur les Challenges France et le Trophée de 
France. Quelques Coupes de France pourront être retenues. 
 
Questions diverses 

 
 Coupe de Normandie 2018 
o Reconduction des tarifs de 2017 soit 11,00 € pour 1 catégorie et 15,00 € pour 2 catégories. 
o Barème de points inchangé. 
o 3 manches obligatoires pour être récompensé sauf pour les Prélicences (pas de nombre 

minimum de manches). 
o Les clubs organisateurs qui le souhaitent pourront récompenser les Prélicences le jour de 

la compétition. 
o Les catégories qui n’auront qu’une race (8 pilotes et moins) feront 3 manches – finale. 
o Reconduction des modalités en place pour 2017, non évoquées ci-dessus. 

 
o Création d’un nouveau club et nouvelle piste 

Yvon informe de la création d’un nouveau club en Seine Maritime, à Yerville (club Yerville 
et ses environs). 
Une piste devrait être construite au CRJS de Yerville pour être opérationnelle dès la rentrée 
2018. 
Une section sport étude est envisagée. 
Eventuellement, cette nouvelle structure pourrait accueillir le Challenge France 2019, une 
manche étant programmée en Normandie. 
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o Formation 

Jean-Pierre Léger informe d’une formation animateurs-jeunes avec la préformation au 
CRJS DE Yerville les 28 et 29 octobre 2017 – information diffusée par mail le 18 septembre 
dernier 

Prochaine réunion à Yerville le 11 novembre 2017 à 9h00 
 

Alain DUFLOT et Yvon LEGER- Présidents 
 
- La création d'une piste et d'un sport- études à Yerville (76) est en cours pour la rentrée 2018. 
A noter le gros travail de Claude Le Nahédic Président du comité départemental de Seine 
maritime  avec la municipalité sur ce dossier. 
- Un projet d’une deuxième piste à Gournay en Bray est évoqué. 
 

G) Rapport de la Commission VTT du 22 septembre 2017 
 
TRJV 
1) - il n'y aura plus d'épreuves de CLM car il est préférable de travailler le TRIAL et la 
DESCENTE. 
2) - il n'y aura plus de journées de combiné, mais deux épreuves de TRIAL et deux de 
DESCENTE organisée de la façon suivante : 
- lorsque la journée sera consacrée au TRIAL,ce sera le matin un stage et la compétition 
l'après-midi afin de faire travailler un maximum cette discipline et aussi de pouvoir donner des 
conseils aux jeunes et aussi aux éducateurs qui pourront ensuite faire travailler les jeunes 
dans les clubs respectifs. 
- Lorsque la journée sera consacrée à la DESCENTE, ce sera aussi comme le TRIAL, stage 
le matin et compétition l'après-midi. 
 3) - Toutes les portes (des zones de trial) seront obligatoires afin que les enfants progressent 
en franchissant les obstacles au lieu d'être calculateur pour le classement de la journée. 
Vu que cela compliquera l'exercice pour certains coureurs, nous passons les nombres de 
pieds maxi par Zone (de 5 à 10) et ils serviront à départager les pilotes exæquo en fin de 
journée. 
 
 Coupe de Normandie et Championnat de Normandie 
Pas de grands changements. 
Cependant, auparavant seule la finale était bonifiée par 30 points de présence. 
Afin de fidéliser les coureurs à ses épreuves, il y aura 30 points de bonus à chaque épreuve 
car il n'était pas normal qu'un coureur qui faisait le déplacement et qui malheureusement 
pour diverses raisons abandonnait, ne marquait pas de point vis à vis des coureurs qui eux 
ne faisaient pas le déplacement. 
 
Sur la finale, ce sera dorénavant 60 points. 
 
CALENDRIER 2018 
Certains d'entre vous, ont comme moi eu connaissance des dates des coupes de France de 
XCO sur le site de l'UCI. Cependant, la FFC n'a pas validé celles-ci ainsi que les lieux 
annoncés. Normalement il ne devrait pas y avoir de gros changements mais il nous faudra 
attendre la confirmation définitive avant de valider le calendrier Normand.  
Afin d'établir le plus tôt possible celui-ci, je vous propose de me communiquer rapidement vos 
souhaits d'organisations. Certains d'entre vous l'ont déjà fait et je vous demanderais de me 
communiquer vos épreuves avant fin OCTOBRE 2017. 
* l'année dernière, nous avons été obligé d'annuler l'épreuve du championnat de Normandie 
de relais (car très peu d’équipes étaient inscrites) et le championnat de Normandie de XCE 
n'a pas eu lieu aussi. De ce fait, nous proposons de faire ceux-ci sur une autre date que le 
XCO. L'épreuve de relais le matin et l'épreuve XCE l'après-midi afin que les pilotes Normands 
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puissent se faire plaisir sur une journée entière. De plus, nous souhaitons aussi, organiser ce 
même jour, une épreuve de relais pour les jeunes. 
Exemple : (1 pupille, 1 benjamin, 1 minime et 1 cadet)  
Ce projet est encore à l'étude mais nous pensons là aussi que cela pourrait être sympa pour 
les jeunes qui pourront aussi faire le XCE l'après-midi. Nous faisons donc appel à candidature 
pour cette organisation d'un championnat régional de relais et XCO sur le même jour ! 
Un projet d’une épreuve inter-régions est aussi en cours et si toutes les régions sont partantes, 
une date sera aussi bloquée ultérieurement. Afin que vous puissiez vous positionner, voici les 
dates déjà bloquées. 
Il serait aussi préférable d’organiser le weekend d’avant une coupe de France, une coupe de 
Normandie afin de faire une bonne préparation pour nos pilotes qui évoluent en coupe de 
France. 
Pour cela, je vous communique les dates XCO des coupes de France et championnat de 
France: 

- 25 mars (Coupe de Normandie le 18 mars si possible) 
- 15 avril  (Coupe de Normandie le 8 avril si possible) 
- 6 mai     (Coupe de Normandie le 29 avril si possible) 
- 19 aout  (Vacances, donc pas d’organisation de coupe de Normandie) 
- 15 juillet normalement championnat de France     (Coupe de Normandie si 

possible le 24 juin et le 1 juillet) 

Dates normandes déjà prises et proposées : 

- 11 mars (TRJV DH) 
- 8 avril  (coupe de Normandie) 
- 22 avril (coupe de Normandie) 
- 20 mai (championnat de Normandie XCO) à LILLEBONNE. 
- 27 mai (TRJV DH et coupe de Normandie) 
- 16 et 17 juin (stage Du trophée de France) 

 Pas d’organisation de TRJV et coupe de Normandie le jour d’une épreuve 
nationale ! 

Olivier Schrotzenberger 
Président de la Commission VTT 

 
 
- Il reste  beaucoup à faire pour le développement du VTT en Normandie. 
- Un nouveau règlement  du trophée régional des  jeunes vététistes ainsi que la 
réglementation des épreuves VTT XCO seront soumis à l'approbation du prochain 
comité directeur pour 2018. 
 
3/ DIVERS 
 
- Un cyclo-cross à Thuit Signol (27) se rajoute au calendrier pour le 6 janvier 2018. 
- A ce jour, samedi 7 octobre, le comité de Seine Maritime n’a toujours pas dévoilé le lieu et le 
club organisateur du Championnat de Normandie de cyclo-cross de la saison 2017/2018. 
 
 
Fin de la réunion 16h 
 
P.V adopté à l’unanimité. 
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- VII) – COMMISSION DES ARBITRES DU 3 OCTOBRE 2017 
 
Etaient présents   : Mme DELIMAUGES Danielle, MM. LECLERC Jean-Claude – président 

du comité -  DESDOIT Bernard  (Calvados), GESLIN Anthony (Orne), JEAN 
David (Manche), MAHIER Jean-Michel (Seine-Maritime), TAILPIED Didier 
(Eure) responsables départementaux,  

 LEFAIVRE Gérard, MOCQUET Guy, PAILLEUX Jacques (formation). 
 
 
Début de la réunion à 18 h 35. 

- Point sur la saison 2017 : 
o Les désignations concernaient les épreuves route, piste, cyclo-cross 

 du calendrier fédéral (complément aux désignations fédérales) 
  les coupes de Normandie et championnats régionaux (toutes 

catégories),  
 Les interrégions cadets et dames 
 Les courses à étapes régionales 

o 275 désignations pour la route et la piste, 33 remplacements ont été effectués.  
o A noter : 

 Les désignations ont été faites en tenant compte des indisponibilités 
données par les arbitres en début d’année. 

  l’absence d’un arbitre qui ne s’est pas fait remplacer ni excuser 
o 45 désignations pour le cyclo-cross saison 2016 – 2017 – pas de 

remplacement. 
 

- La parole a été donnée aux responsables départementaux : 
o Dans la Manche, D. JEAN rappelle qu’une réunion d’information pour les 

arbitres moto a été faite avant la saison, 
 Il a été constaté quelques problèmes avec les jeunes arbitres, sinon la 

saison s’est bien passée ; 
o Dans l’Eure : D. TAILPIED nous informe que M. J.R. BRIARD a annoncé qu’il 

n’arbitrerait plus en 2018. 
o En Seine-Maritime, J.M. MAHIER rappelle la difficulté de remplacer un arbitre 

qui se désiste 24 h avant la compétition 
o Dans le Calvados : B. DESDOIT  nous informe que 7 épreuves se sont  

déroulées sans arbitre ; rien de particulier 
o Dans l’Orne : A. GESLIN fait la même remarque concernant le remplacement 

des arbitres qui se désistent trop tard ou des arbitres qui « oublient » de se 
déplacer. 

 
- Les commissions de BMX et VTT devront désigner un(e) arbitre pour siéger au sein de 

la CRCA. 
 
 

- CNCA : une réunion s’est tenue au siège de la FFC samedi 30 Septembre.  
o Suite au questionnaire renvoyé par les diverses CRCA, un bilan de 

fonctionnement va être établi. 
Ce questionnaire portait sur  

 les missions de la CRCA, les formations effectuées et les examens mis 
en place,  

 les effectifs des arbitres en région, 
 les vacations appliquées (toutes disciplines, route, piste, cyclo-cross, 

vtt, bmx) : vacations très disparates d’une CRCA à l’autre. 
o A l’ordre du jour : 

  état des lieux du corps arbitral français : moyenne d’âge élevée 
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o Présentation du plan quadriennal de formations 2017/2020 qui va être mis en 
place  

o L’obligation d’intégrer dans les CRCA, un responsable VTT et un responsable 
BMX. 

 
- Les Formations et examens pour la saison à venir : 

o VTT : le 25 Novembre au Comité de Normandie – Poser candidature auprès du 
comité régional 

o CHRONOMETREUR REGIONAL : date à définir – lieu : au comité régional 
Candidature  à déposer auprès du Comité Régional - 

o ARBITRE CLUB : date à définir  - Candidature à déposer auprès du Comité 
Régional, 2 départements peuvent se regrouper pour effectuer cette formation. 

o ARBITRE REGIONAL - NATIONAL : date à définir – lieu : au comité régional si 
+/- 10 candidats, ou HOULGATE. 
Candidature à déposer auprès du Comité Régional 
La formation sera effectuée sur 2 samedis (1 jour ½ de formation puis examen) 

 
o RECYCLAGE : route, piste, arbitre moto : date à définir, à HOULGATE ; 

 
Pour toutes ces formations DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 Novembre 2017. 

  
 

- INFORMATIONS 
- Pour les arbitres motos possibilité d’achat de casque rouge. Documentation auprès de la 

CRCA ou des responsables départementaux. 
- Vêtements arbitres – ARMOR LUX : les demandes sont à faire auprès de Danielle 

DELIMAUGES pour le 30 Novembre. 
-  Le certificat médical obligatoire pour la demande de licence : A l’heure actuelle l’application 

du décret ministériel est impératif. Lors de la demande auprès de votre médecin faire 
préciser : « certificat médical pour non contre-indication à la fonction d’arbitre cycliste ». 

- La règlementation fédérale sera mise à jour pour fin Janvier 2018 
 
 
Fin de la réunion à 20 h 35      

D.DELIMAUGES 
 Présidente de la commission des Arbitres 

 
- VIII) – INFORMATIONS REGIONALES 

 
Commission des arbitres : il est rappelé que la formation des arbitres club incombe aux 
départements.  

- intervention de Pascal  Darche qui émet  le souhait de formations d'arbitres- club 
dédiées à la piste, le VTT et le BMX. 

- Il est souhaité par les présidents du BMX et VTT l'intégration d'arbitres de ces 
disciplines   à la commission des arbitres et à la commission technique. 

- Il est demandé aux présidents des comités départementaux de gérer les affiliations 
de nouveaux clubs en donnant un délai (6mois..) pour la validation d’un arbitre club. 

 
Commission Piste: 
Pascal Darche, Président de la commission piste, demande à ce que la gestion des 
participations financières  des stagiaires soit gérée par le comité régional près des clubs. Cette 
demande a été validée par les membres du comité directeur présents. (Ne concerne 
uniquement que les stages de formation). 
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La finalisation du calendrier piste sera effective au cours de la réunion programmée le 9 
décembre prochain. 
Il est souhaité par la commission le port d’un maillot distinctif de leader sur les manches de la 
Coupe de Normandie. 
 
Commission BMX: 
Confirmation  de la pleine extension du BMX  en Seine Maritime avec la mise en place du 
domaine de Yerville qui pourrait devenir la base avancée d'entrainements des J.O. 2024. 
La commission regrette le manque de communication suite au championnat de France de 
freestyle au Havre. 
 
Commission cyclo-cross : 
Grande satisfaction sur l'organisation de la première manche de la Coupe de Normandie de 
cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne notée par l’ensemble des membres présents. 
La commission émet le souhait d'un maillot distinctif au premier pass cyclisme sur le 
championnat régional. 
 
Commission VTT :  
Olivier Schrotzenberger, Président de la Commission, fait lecture des nouveaux règlements 
mis en place par la commission, quelques modifications y sont apportées avant validation par 
le comité directeur. 
La région se positionne sur l'organisation d'interrégions ouvertes aux jeunes. Désaccord avec 
la Bretagne qui souhaite privilégier ce challenge aux seniors. 
Il est porté à la connaissance de la commission que les frais d’arbitrages sont à la charge de 
l’organisateur. 
 
Commission Route : 
Le Président Jean- Claude Leclerc, au nom du comité félicite David Louvet pour son travail au 
sein du pôle espoir ainsi qu'avec les différentes sélections régionales et signale son succès à 
la première partie de son concours d'accès au professorat. 
Une réflexion est engagée quant à son remplacement en cas de succès, celui-ci devenant 
CTS, et de ce fait serait rattaché au Ministère des Sports. 
 
Commission médicale: 
Dans son rapport annuel Jérôme Guibert  attire l'attention des présidents de club, de comités 
départementaux et régionaux sur la nécessité de demander un certificat médical tous les ans 
pour les enfants et adolescents ainsi que les adultes de plus de 40 ans, malgré les 
modifications mise en place. (Renouvellement  du certificat de non contre- indication doit être 
effectué tous les trois ans le certificat médical n'étant pas exigé pour le renouvellement). 
 
 

- IX) – FINANCES -STATISTIQUES 
 
Un point a été fait au 31 août : le comité régional dégage un léger excédent. 
181 licences supplémentaires par rapport à l'année 2016 ont été enregistrées. 
L’abonnement au journal a dépassé les prévisions. (1 100 abonnés). 
L’apport publicitaire est reste stable, comparable à 2016. 
Le budget alloué aux différentes disciplines a été respecté. 
 
Une convention a été établie  avec le comité régional  pour solder  certains comptes de clubs 
débiteurs. 
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Divers: 
- Le secrétaire général souhaite que les présidents des différentes commissions lui 
adressent  leur bilan sportif avant le 30 novembre  afin  de préparer le rapport moral de l'AG  du 
16 décembre prochain. 
- L’assemblée générale du comité régional aura lieu à Saint Martin de Landelles le 16 
décembre 2017. 
- Le Comité Directeur accepte de verser au club Evreux BMX la somme de 1 000 € d’avance 
de Caisse de secours pour Cédric Cornu, suite à une lourde chute. 
 
 
 
 
Séance levée à 13h15  
 

Le Secrétaire Général  
Bernard SINEUX 


