REUNION DES MEMBRES DU BUREAU
Vendredi 6 Avril 2018

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M.
Bernard SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain 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.
Début de la réunion à 16 h 15.

1) INFORMATIONS NATIONALES
Retour sur l'assemblée Générale de la F.F.C à Nantes. Le président Jean Claude
Leclerc, fait part de sa satisfaction et de l'intérêt suscité par les différents ateliers très
constructifs proposés par la Fédération.
Le Président Jean Claude Leclerc fait part de la visite du DTN dans les locaux du
Comité. Il y a eu une rencontre entre le Président du Comité, le DTN, la Région et la
DRJS. Il en ressort que le Pôle Espoirs de Caen est un vivier pour les équipes
profesionnelles (DTN).

2) TOUR D’HORIZON DES DEPARTEMENTS
Eure :
- M Huche interroge sur le droit d'un licencie FFC à participer aux épreuves UFOLEP
avec une licence FFC : la réponse est non. Il lui est indiqué qu’une licence
individuelle de triathlète ouvre droit aux épreuves FFC en prenant une carte à la
journée sans certificat médical à l'appui.
Il fait ensuite part aux membres du bureau du souhait du Conseil Départemental de
l'Eure, d’organiser des animations à l'occasion du passage du Tour de France.
Manche :
- Nicole Delarue souhaite que les engagements de la piste et du VTT soient saisis sur
le site web de la F.F.C.
- Signale que le vélodrome d’Equeurdreville n'apparait pas dans le répertoire national
de la France Cycliste
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Orne :
- Jean Pierre Henry fait part de la décision du Comité départemental de l'Orne de ne
plus s'acquitter de la subvention allouée à la commission piste régionale en raison
des restrictions budgétaires supportées par le département. Le Comité Régional
attend une confirmation par LRAR.
- Il indique que le Championnat de Normandie seniors se déroulera à Saint Nicolas
des Bois et sera organisé par l’UC Alençon Damigny.
Seine Maritime :
Claude Le Nahedic indique que la piste de BMX est en cours de réalisation à
Gournay en Bray.

3) FINANCES - STATISTIQUES
-

A la date du 1er avril il a été constaté une légère régression en nombre de
licenciés (-200) et en nombre d’organisation (-15).
La barre des 800 abonnés à Normandie Cyclisme a été franchie. (11 % des
licenciés).
Le site internet voit son nombre de connections évoluer : 87 000 utilisateurs en
15 mois, 10 500 au moins de mars.

-

Les recettes des espaces publicitaires et la location de la piste de BMX sont
équivalentes à celles de 2017.
- La trésorerie des clubs s'est largement améliorée, trois clubs sont encore en
proie à quelques soucis.

4) POINT SPORTIF
a/ Marcel Courieut, Président de la commission des jeunes a réuni le 17 mars dernier
les éducateurs normands (25 étaient présents représentant 18 clubs. une réflexion
sur le contenu de l'école s’est engagée sur différents axes.
- Un retour à la formation pratique (jeux, adresse) en lieu et place de la compétition.
- Le souhait d’une valorisation de l'éducateur et du club sous des formes à définir.
- Une demande d'uniformisation des classements.
Trophée régional : Une mise en place du contenu des modules sur le modèle du
Trophée de France sera effectuée (ateliers mécaniques en lieu et place du QCM)
Trophée de France: Le nombre de sélectionnés est porté de 18 à 21 compétiteurs.
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Une majorité de personnes présentes à cette réunion des éducateurs a souhaité un
effort partagé entre les clubs, les départements et la région concernant les
déplacements souvent lointains à cette épreuve.
b/ Fédérations affinitaires : Claude Le Nahédic (Président du Comité de Seine
Maritime) demande à ce que les dites fédérations s'alignent sur le règlement FFC à
savoir l’interdiction de courir pour les jeunes catégories (cadets, minimes) avec les
seniors, en même temps sur le circuit . Lors d’une réunion entre la Préfecture et les
différentes fédérations, il a été conclu que la Préfecture donne son accord en
concertation avec le représentant départemental de la FFC.
c/ Maillot des Jeunes:
Il a été constaté un nombre important d'engagés sur les trois premières manches à la
satisfaction des membres du bureau.
d/ Coupe Normandie des Cadets, minimes et Féminines.
Les services administratifs du comité régional feront suivre le cahier des charges et la
réglementation aux organisateurs de ces épreuves afin de bien respecter les
consignes liées à cette organisation. Il est noté une bonne participation de la part des
femmes.
Il est décidé d’attribuer les points de la 5ème place pour les filles de la DN engagées
en Coupe de France, lors de la manche de Bois Arnault, le 1er avril.
Il a été décidé de ne plus interdire l’engagement des Juniors Normands le 21 Avril à
Helleville Héauville et Mesnil sur Iton.

5) CONTRAT DE TERRITOIRE
La demande de stage d’un stagiaire universitaire a été acceptée pour la mise en
place de ce contrat de territoire qui est établi pour les trois ans à venir. Celui-ci devra
être validé par la FFC dans le courant de l'année 2018. Son travail se fera en
collaboration avec le président régional et les présidents départementaux ainsi que le
CTR par intérim.
* Etablissement d’un constat de l'état des lieux.
* 3 objectifs en cohérence avec la demande de la Direction Technique Nationale
devront être établis
A titre d'exemples : accueil, accompagnement, parcours de haut niveau, plan de
féminisation, sécurité sur les épreuves, arbitrages de qualité, offre de pratique

6) QUESTIONS DIVERSES
- Le président signale la possibilité d'une aide apportée par la région concernant l'achat
de véhicule sous certaines conditions.
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- Nicole Delarue fait un rapide bilan de la dernière réunion de la commission
communication. Elle regrette que les cinq départements n'y soient pas représentés.
Elle souhaite qu'un budget soit alloué à la-dite commission et regrette que le comité
ne soit pas présent sur les événements importants (Tour de Normandie, Indoor BMX
ou autre ...).
- Il est précisé que le Championnat des Dames doit se dérouler le week end du 3 Juin
(date imposée par la FFC). De ce fait, le calendrier est quelque peu modifié. Le
Dimanche 3 Juin 2018 à Tourouvre, la course Dames Juniors Seniors prévue
initialement en Coupe de Normandie servira de support au Championnat Régional.
Le 7 et 8 Juillet, à Mont-Bertrand la course Dames Juniors Seniors prévue
initialement en Championnat de Normandie servira de support à la Coupe de
Normandie.
Jean Claude Leclerc a participé à une réunion le 4 Avril avec la Mairie de Caen pour
le projet d’un vélodrome couvert sur la ville. Il était accompagné de responsable de la
FFC (Guillaume Schwab et Steven Henry) ainsi que de David Louvet. La réunion a
été constructive.

Fin de la réunion à 20 h.

Le secrétaire Général
Bernard Sineux
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