
Intervention de Jean Claude Leclerc Président du Comité régional 

Le Président félicite Bernard Sineux, secrétaire général qui a eu la lourde tâche de présenter pour la 

première fois le rapport moral des diverses commissions et stipule que des omissions ont pu être faites 

de manière involontaire. 

Après une année 2016 dans la restructuration, 2017, est reparti dans une bonne trajectoire. 

Licences : 7207 licences, avec une hausse de 180 licenciés du à celle conséquente de la discipline VTT 

et BMX. L’intégralité des 5 départements est positif, la palme revient  au département de l’Eure avec  

119 licenciés en plus, soit 9% d’augmentation. Félicitations. 

Il souligne que la Normandie est un des seuls comités métropolitains a être en augmentation. (2.6%) 

alors que le chiffre national est à la baisse de 1.6 %.  

Organisations : Là aussi augmentation de 31 épreuves soit un total de 731, mais il faut mettre en avant 

tout de même la perte d’organisations concernant les 3ème catégories. Des propositions vont voir le 

jour. 

Pour autant il adresse ses félicitations aux organisateurs des épreuves vitrines du comité régional tels 

que le Tour de Normandie, Paris-Camembert, la Polynormande, le Duo Normand, Critérium de Lisieux 

ou les épreuves nationales , Tour de l’Eure, Tour de la Manche, épreuves importantes aux yeux des 

jeunes générations. 

Pour le BMX, « n’oublions pas l’organisation de l’Indoor de Caen Bmx avec sa tête, Sylvain HUET, 

ainsi que le gros travail du Bi cross Club de Vire, avec l’organisation d’une manche du Challenge de 

France ». 

Cyclo cross : Un bon point aussi, pour l’organisation d’une manche de la Coupe de France à Bagnoles 

avec le travail de Mickaël Lecommandeur et de son équipe du club de la Ferté Macé. Il donne bien sûr 

rendez-vous  pour la 4ème manche de la Coupe de France à Flamanville le 30 décembre prochain et 

évoque la possible  organisation en 2020 d’une manche de la Coupe de France voire le Championnat 

de France de cyclo cross. 

Il revient ensuite sur les performances des athlètes normands, avec le renouveau sur les Championnats 

de France de l’Avenir et la magnifique victoire de Marc Bequet (USSA Pavilly Barentin) champion de 

France cadets associé à toute une équipe. 

Au niveau piste, le renouveau attendu depuis un petit moment est arrivé cette année avec les 

Championnats de France Piste à Hyères et la belle médaille d’or de Clément Petit (UV Neubourg). Sans 

occulter bien sûr sur les résultats des Championnats de France Masters très importants, mais qui ont 

déjà été évoqués par Bernard Sineux, dans son rapport. 

Bmx : Il évoque les performances des pilotes normands, notamment celle de Léa Brindjonc, 1ère au 

Challenge mondial fille 13 ans ou de Maurane François 6ème. Au niveau européen également les 

performances d’Astrid Delescluse 3è en dame cruiser ainsi que celles de Tom VERMAUX  et encore 

Maurane Francois vainqueur du Challenge National dans leurs catégories respectives. 



Cyclo cross : Il suffit de regarder la vingtaine de qualifiés pour les Championnats de France les 13 et 14 

janvier prochain pour comprendre le niveau du cyclo cross en Normandie 

Interrégion cadets : épreuves réservées aux comités départementaux, il faut souligner la très belle 

prestation de l’équipe de l’Eure qui remporte le classement final. 

Ecoles de vélo : Il souligne le gros travail de la Commission Jeunes avec à sa tête Marcel Courieut, qui 

a porté ses fruits, puisqu’une superbe 7ème place a été décrochée au Trophée de France des Jeunes 

Cyclistes. 

Polo vélo : Cette discipline est vraiment très importante en Seine Maritime et les équipes de Pédales 

Varengevillaises ou VC Frileuse Sanvic se partagent souvent les lauriers, avec un niveau de jeu reconnu 

à l’international. Cette année les Pédales Varengevillaises est Championne de France et le VC Frileuse 

Sanvic prend la deuxième place du podium. Même distribution des prix pour la Coupe d’Europe.  

Coté féminin : Une implication forte de notre comité avec le Team Léopard Normandie Dame qui 

poursuit son chemin et même si les résultats escomptés  n’ont pas été réalisés, la DN Dames termine 

10ème de la Coupe de France ce qui est somme toute honorable. Pour 2018, 6 coupes de France seront 

au programme. La Coupe de Normandie sera une étape également obligatoire pour les membres de la 

DN Dames en 2018. 

Côté finances ; Après une année difficile, les promesses ont été tenues pour 2017, des économies ont 

été réalisées au sein de toutes les commissions. 

Normandie Cyclisme : Le maintien de « Normandie Cyclisme » a un coût attractif a fait apparaitre la 

nécessité de maintenir ce support d’information. Compte tenu bien sûr de la pagination réduite, les 

résultats sont consultables sur le site internet du Comité accessible à tous. 

Il remercie ensuite, tous les présidents de commissions pour les efforts consentis en terme de 

restriction budgétaire, rappelle qu’aucune augmentation ne sera appliquée en 2018. 

Il félicite également  Alain Devaux, trésorier et Sébastien Colard, Secrétaire Comptable pour la partie 

financière, ainsi que l’ensemble du personnel du Comité 

Remerciements également à tous les partenaires privés ou publics des clubs et du Comité Régional, 

notamment  Région Normandie, Desk, Crédit Agricole Normandie, RM Pro, Groupe Korian, Overstim’s 

et autres partenaires qui paraissent dans les pages de Normandie Cyclisme. Il n’oublie pas  les services 

de la Préfecture, Police, DDE , les associations de sécurité motorisée. 

Il donne rendez-vous, le 7 janvier pour le Championnat de Normandie de Cyclo cross et la Coupe de 

Normandie à Hérouville St Clair, et fait part de quelques épreuves pour la saison 2018, telles que la 

Coupe de France Juniors à Alençon, Coupe de France à Luneray et Coupe de France de DN 1 à Blangy 

sur Bresle et en BMX 2ème de la Coupe de France à Petit Couronne. 

Pour conclure, il souhaite à tous une bonne année  2018 et une belle saison sportive. 

 

 


