COMITE DIRECTEUR
Réunion du Samedi 22 Avril 2017

Présents :

M. LECLERC Jean-Claude, Président du Comité Régional, M. SINEUX Bernard,
Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, Mmes DELARUE
Nicole, DELIMAUGES Danielle, LEROY Delphine, MM. BRIENS Bernard,
COURIEUT Marcel, DARCHE Pascal, DUFLOT Alain, HENRY Jean-Pierre,
HUCHE Michel, HUET Sylvain, LACOTTE Emmanuel, LE NAHEDIC Claude,
LEGER Yvon, LOUVEL Thierry, SCHROTZENBERGER Olivier.

Excusés(e) : MM. BRIARD Jean Robert, DARCHE Pascal, DAVID Michel, GUIBERT Jérôme,
MAHIER Jean-Michel, YON Jean Philippe, M. LOUVET David, CTS.
Assistait à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable.

Début de la réunion à 09h10.

Le Président ouvre cette réunion de travail en souhaitant la bienvenue aux membres présents,
avec une mention particulière à Olivier Schrotzenberger et à Delphine Leroy respectivement
élus à la tête des Commissions VTT et Féminine au cours de l’AG du 11 Février 2017.
I) – ADOPTION DU COMITE DIRECTEUR DU 21 JANVIER 2017
Adoption faite à l’unanimité.

II) – STATISTIQUES LICENCIES ET FINANCES

M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, fait le point sur les statistiques des licenciés et des
finances.
Au 31 Mars 2017, il y a - 113 licenciés par rapport au total de l’année N-1.
Il y a une forte progression dans le département de l’Eure. Les autres départements n’ont pas
encore atteint leur niveau de l’année dernière.
Le BMX et le VTT sont en progression par rapport à N-1. Il y a une préoccupation sur l’évolution
du nombre de licences en cyclisme traditionnel (- 170 par rapport à N-1).
Le Polo Vélo stagne.
Au 31 Mars 2017, il a été constaté 1 031 abonnements au Normandie Cyclisme, ce qui permet
de dégager un léger excédent financier dans le coût de fabrication du journal et permettra
d’ajouter quelques pages supplémentaires dans les moments forts de la saison.
Il est constaté la perte de 26 épreuves au 31 Mars par rapport à 2016 (- 56 épreuves sur 2 ans).
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Un débat s’engage concernant l’organisation des épreuves portant sur les doublons et la
protection des Coupes de Normandie.
III) – COMMISSION TECHNIQUE

VTT :
Olivier Schrotzenberger note la bonne dynamique de ce secteur en ce début de saison. Il y a eu
la mise en place des commissions, du TRJV et des Coupes de Normandie avec des conditions
nouvelles pour l’établissement des classements (plaques de cadres différentes pour chaque
catégorie).
Un soutien du Comité Directeur est apporté à Olivier Schrotzenberger à l’unanimité suite au
litige l’opposant à M. Thomas Laffont (lecture du courrier de M. Schrotzenberger à M. Leclerc a
été faite au Comité Directeur).
Dans l’intérêt de la bonne marche de la Commission VTT, les membres du Comité souhaite
l’exclusion de M. Laffont de la Commission pour son comportement dans la politique sportive de
la CR VTT.
La Commission VTT demande l’inscription des épreuves sur le site. Le Président du Comité en
fait étudier la possibilité auprès de la FFC.
BMX :
Un retour sur le début de saison 2017 a été effectué par Alain Duflot et Yvon Léger.
Le calendrier 2017 a été remis aux membres du Comité Directeur.
Claude Le Nahedic remercie les 2 Présidents de la Commission BMX pour leur implication au
développement du BMX au niveau départemental et régional.
Nicole Delarue intervient sur le développement du BMX dans la Manche (Projet de piste à
Tourlaville, Querqueville, Initiation à St James).
Route :
Un stage Juniors Régional a été mis en place et géré par David Louvet pendant les vacances
de Pâques.
Un point a été effectué sur les premières épreuves de la Coupe de Normandie Espoirs et
Juniors (satisfaction sur l’intérêt porté par les coureurs à ces épreuves, le nombre de partants
étant élevé à chaque manche).
Un compte rendu a été donné par Jean Pierre Henry sur les premières sélections régionales.
Un point a été fait sur les premiers déplacements de la DN Dames.
Un stage ayant réuni une trentaine de participantes Minimes et Cadettes a été organisé début
Avril à Houlgate.
Il y a une satisfaction unanime concernant la mise en place de la Coupe de Normandie
Féminine.
Piste :
Demande de la désignation du corps arbitral pour le Championnat de France Masters au
Neubourg.
Divers :
Intervention de Marcel Courieut pour une demande d’information technique concernant le
Trophée de France des Ecoles de Cyclisme.
Michel Huché remercie le club du Sud de l’Eure Cyclisme d’avoir repris l’organisation de
l’Interrégion Cadet suite au désistement du Comité de Picardie.
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IV) – CALENDRIER DES EPREUVES

Une rétrospective des dates et lieux des différents championnats régionaux est effectuée (voir
calendrier sur le site ou le journal).
Une remise en cause du Championnat de Normandie Elites et Espoirs route sous sa forme
actuelle a été soulevée par certains membres du Comité Directeur (Entre Normands ou sur une
épreuve déjà existante interrégionale voire nationale).
Le Championnat de Normandie du Chrono est entériné à la date du 23 Juillet à Domfront (VC
Domfrontais) seul candidat. Un cahier des charges lui sera adressé. Pour 2018, un appel à
candidatures sera lancé.
V) – PLAN DE DEVELOPPEMENT

Journal :
En moyenne de 16 pages, il passe à 24 pages à partir d’Avril pour les périodes fortes
d’événements cyclistes.
Location Piste BMX :
12 sorties officialisées.
6 sorties à confirmer.
Une demande d’équipement d’un module trial est à l’étude.
Publicité :
Afin d’optimiser l’information, des flyers pour les initiations de la piste de BMX seront créés.
Grâce au travail des salariés du Comité Régional, la publicité dans le Normandie Cyclisme et
sur le site Internet a été reconduite par la grande majorité des annonceurs.
VI) – INFORMATIONS NATIONALES
Jean Claude Leclerc fait part de la demande de la ville de Caen pour l’organisation d’un
prochain congrès fédéral.
Des coureurs Normands licenciés en Dép Open ont été refusés au départ d’épreuves Pass’
Cyclisme dans la région Hauts de France. Le Président Régional va voir auprès de la FFC pour
mettre fin à ces pratiques.
VII) – CALENDRIER CYCLO CROSS

Les dates des Coupes de Normandie et des Championnats nationaux et régionaux ont été
posées. Il reste à compléter les épreuves régionales. (voir sur le site ou sur le journal).
IX) – QUESTIONS DIVERSES
Michel Huché adresse ses félicitations aux clubs de l’Eure, en particulier Evreux et Verneuil
pour l’augmentation de leurs effectifs BMX en 2017 (+ 60 pour les 2 clubs).
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Le Président Jean-Claude Leclerc donne quelques explications sur les avis de courses
(validation à la fois par la Préfecture et des services du Conseil Départemental).
Danielle Delimauges fait part d’une commande en cours de tenue d’arbitre et demande aux
personnes intéressées de la contacter dès que possible.
Jean Pierre Henry précise que les Trophées Départementaux sont ouverts aux Minimes 2
uniquement sur le plan régional et national.
Danielle Delimauges adresse ses remerciements à Sébastien Colard pour sa présence à la
réunion du Comité de Seine Maritime pour un complément d’informations concernant le site
Internet du Comité de Normandie.
Une demande d’aide a été adressée par Ludovic Pétrel suite à un accident sur l’épreuve de
Trun. Le Comité lui octroie une indemnité de 500 €.
En clôture de séance, le Président fait part aux membres du Comité Directeur de la disparition
de Jacques Cahard, bien connu du milieu cycliste et adresse les condoléances du Comité à sa
famille.
Le Président souhaite un prompt rétablissement à Pierre Pietralunga, Président du VS Trun.
Le Comité de Normandie adresse ses félicitations à Jacques Pailleux, arbitre international,
médaillé d’or de la FFC à la dernière Assemblée Générale à Paris. La décoration a été remise
par le Président sortant, M. David Lappartient.
Le Comité de Normandie remercie et adresse ses félicitations à Sébastien Colard, comptable
du Comité, pour son invitation à la cérémonie de mariage le 24 Juin prochain.

Fin de séance à 12h40
B. SINEUX
Secrétaire Général
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