COMITE DIRECTEUR
Réunion du samedi 13 Octobre 2018

Ouverture de la séance au siège du Comité à 8h30.
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, MAHIER Jean Michel, LEGER Yvon, MAHIER Jean Michel ;

SCHROTZENBERGER Olivier,
Absents excusés:
MM. BRIARD Jean-Robert, GUIBERT Jérôme, LE NAHEDIC Claude, LOUVEL Thierry
LOUVET David.
Absent : M.Yon Jean Philippe.
Assistait à la réunion : M. COLARD Sébastien, Comptable.
I)

– INFORMATIONS NATIONALES

Le président Jean-Claude Leclerc fait part :
a/ suite aux dernières statistiques nationales, d'une baisse du nombre des licenciés de 0.88 %
(baisse dans 9 comités métropolitains et 6 comités ultra marins).
Le cyclisme traditionnel est le plus impacté par la baisse du nombre de licenciés au sein de la
FFC (-3.76 %).
Le VTT progresse de 3.21 % et le BMX de 3.05 %.
b/ de l'augmentation des engagements pour 2019 qui devrait être entérinée par le Conseil
Fédéral de la FFC fin octobre.
c/ de l'attribution de manche de coupes et championnat nationaux à la région pour 2019-2020
(Championnat de France Masters Piste en 2019 au Neubourg, Cyclo cross à Flamanville en
Décembre 2020, Coupe de France Juniors Piste en 2020 au Neubourg).
d/ fait un rappel des classements des DN Normandes sur les différentes coupes nationales
de route, VTT et BMX.
e/ de la tenue de l'assemblée générale de la FFC en février 2019 à Roubaix (59).
II) –ADOPTION DES DIFFERENTS P.V DE COMMISSIONS
Après relectures et réponses à certaines observations :
a/ le PV du Comité Directeur du 1er juin est adopté à l'unanimité - une abstention des
membres présents.
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b/ COMMISSION DAMES –Réunion du Samedi 22 Septembre

Début de la réunion 9h30
Présents : Jean-Claude Leclerc, Président du Comité, Alain Devaux, Trésorier Général,
Delphine Leroy Présidente de la Commission Dame, Jean Pierre Henry, Président de la
Commission Technique, Elodie Hesnard, David Louvet, Laurent Allix, Bernard Sineux,
membres
Assistait à la réunion : Sébastien Colard, Comptable.
Excusé : Anthony Malenfant.
Absent : Eric Louvel.
1- Bilan de la saison 2018
Coupe de Normandie : il est fait état par la présidente de la commission femmes, Delphine
Leroy d’une participation conforme aux attentes sur les différentes manches de la Coupe du
fait de la participation rendue obligatoire et pratiquement respectée (moyenne d’une vingtaine
de participantes chez les minimes - cadettes ainsi que chez les juniors - dames).


Jean-Claude Leclerc souhaite que pour 2019 ces épreuves femmes soient mises en
avant en dehors des épreuves masculines (possibilité en matinée à partir de
10h30 pour les dames suivie des minimes cadettes en différé de quelques minutes et
de réserver l'après-midi aux garçons minimes et cadets ou vice et versa).
 Jean-Pierre Henry soumet l'organisation d’une journée chrono. (possibilité en juin pour
détecter les meilleures candidates aux championnats nationaux).
 Il est rappelé par Sébastien Colard, suite aux problèmes rencontrés lors de
l'établissement des classements de la finale à Feuguerolles Bully (14), de respecter
les règles établies dans le cahier des charges :
classement général au temps sur la journée : chrono + épreuve en ligne.
classement de la Coupe : 50 pour cent des points attribués au chrono, 50 pour
cent à l’épreuve en ligne.
2- Organisation du R.O. F (Route de l’Ouest Féminine)
- La plupart de nos compétitrices normandes ont participé à la plupart des manches soit par
l’intermédiaire de leur sélection départementale respective, leur club ou individuellement.
- le club AG Orval - Coutances s’est porté candidat à l’organisation de la manche normande
de 2019. Une réunion se tiendra à Nantes le samedi 27 octobre pour l’établissement du
calendrier en fonction des dates proposées par les départements du grand ouest.
3- Recrutement de la D.N
Plusieurs candidatures pour accéder à la DN NORMANDIE ont été adressées au Comité
régional. La sélection définitive d'accès sera connue dès la fin de la période des mutations
après examen de la commission.
4- Encadrement
La Direction Sportive de la DN sera à nouveau confiée à Anthony Malenfant assisté de
Delphine Leroy, un mécanicien est en cours de validation.
D’autre part, Jean-Pierre Henry et Bernard Sineux ont émis le souhait qu'un manager soit
désigné parmi les élus du comité régional afin de seconder le directeur sportif dans toutes les
taches extra sportives liées à la DN.
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Bernard Sineux se propose de tenir ce rôle.
5- Matériel
Un état des lieux concernant le matériel est effectué.
Une rencontre avec le fournisseur (VRC Giant d’Agneaux) est prévue dans le courant du mois
d'octobre pour finaliser les besoins de la prochaine saison.
6- Budget
Le budget alloué par le comité régional de la saison 2018 pas encore terminée, a globalement
était respecté. Le Président Jean Claude Leclerc en profite pour remercier Anthony Malenfant
et son équipe pour sa gestion rigoureuse.
7- Divers
A l'occasion du stage régional cadets hommes du mois d’avril 2019 David Louvet
(référant CTR de notre comité) souhaite y adjoindre une dizaine de féminines. La commission
prend bonne note de cette proposition.
David Louvet informe les membres de la Commission que le Pôle Espoirs devrait
accueillir 2 femmes pour la rentrée 2019.
Dans le cadre du contrat de territoire régional, le Président Jean-Claude Leclerc fait part
de sa volonté d'une mise en place d'une randonnée exclusivement réservée aux femmes sur
un parcours de 50 à 70 km dans la région de Bayeux et du Bessin dans le cadre du 75eme
anniversaire du débarquement.
Suite aux excellents résultats de certaines de nos compétitrices et dans le but de
continuer à les accompagner dans leur progression tout en restant au cœur de notre comité
quelques membres ont émis le souhait de voir notre équipe évoluer sur 4 ou 5 manches
UCI se déroulant sur le territoire. La majorité adhère à cette demande. Jean-Claude Leclerc
se charge près des instances ou des partenaires privés de la possibilité d’une subvention
exceptionnelle.
Les membres de la commission féminine adressent leurs félicitations:
A Gladys Verhulst pour son titre de championne de France espoirs femmes, pour sa
victoire à la coupe de France espoir ainsi que pour sa médaille d’argent au championnat de
France élites femmes.
A Theresa Hoebanckx pour ses titres de championne de France dame master sur
l’épreuve en ligne et le chrono.

Fin de réunion 12h30
Le PV de la commission dames du 22.09 est adopté à l'unanimité des membres
présents.
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C/ Bureau –Réunion du 25 Septembre 2018
Début de réunion 9h30.
Présents : MM.Jean-Claude Leclerc, Président du Comité de Normandie, Alain Devaux,
Trésorier Général, Bernard Sineux, Secrétaire Général, Mme Nicole Delarue, MM Marcel
Courieut, Jean-Pierre Henry, Michel Huché, Claude Le Nahedic, Yvon Leger, membres.
Assistait à la réunion : Sébastien Colard, Comptable

1) Classification des coureurs
Ce classement a été fait sur la base des préconisations demandées par la FFC et
sera adressé à tous les présidents de club du Comité régional première quinzaine d’octobre.
2) Situation financière
Le Trésorier Général, Alain Devaux, fait état de la situation financière au 31 Août 2018 :
- d’une baisse des organisations (- 46).
- d’une baisse des licencies (- 240).
- les engagements sont également en régression sur nos épreuves.
- les abonnements à Normandie Cyclisme se maintiennent.
- les dépenses (déplacements sélections, dépenses diverses) sont maîtrisées.
- la location de la piste de BMX est en hausse constante depuis 2 ans.
- certaines recettes se sont maintenues (Subventions, ventes de maillots …).
- les frais de personnel ont subi une légère augmentation. (Evolution des coefficients sur
les postes de David Louvet et Anthony Malenfant, liés à leur diplôme).
Une négociation tripartite entre la FFC, le Conseil Régional et le Comité régional est en
cours concernant le poste de CTS actuellement à charge totale du Comité régional.
Cependant un bémol est mis sur les indemnités de déplacement du corps arbitral (proximité
et co-voiturages non respectés (cf Commission des Finances du 13 Janvier 2017 et approuvé
à la majorité par le Comité Directeur du 21 Janvier 2017), le bureau rappelle :
-

que la désignation du président de jury est décidée par la commission des arbitres et
que les autres arbitres le sont par le département.
Les arbitres doivent prendre des désignations ‘‘ locales ’’ et favoriser le covoiturage
avec d’autres arbitres.

En conclusion, à ce jour le Comité régional laisse apparaitre un résultat légèrement
excédentaire.
3) Pré budget 2019
- La contribution régionale de 3 € (par licencié), facturée aux clubs restera en l’état pour 2019.
Une augmentation de celle-ci sera à prévoir en 2020 et sera annoncée à l’assemblée générale
de décembre prochain. Le montant de l’augmentation pour 2020 sera communiqué aux clubs
courant Juin 2019.
- Les droits d'engagements pour la saison 2019 viennent d’être édités par la FFC et devraient
subir une augmentation notable (Décision restant à approuver au Conseil Fédéral du 26-27
Octobre 2018 :
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Dont
Dont
Dont
Dont
Droit
Reversement Reversement Reversement Reversement
engagement
au club
au Comité
au Comité
à la FFC
2019
organisateur Départemental
Régional
ROUTE - PISTE - CYCLO CROSS
1ère

8,50

0,45

0,50

3,85

3,70 (*)

2ème

8,50

0,45

0,50

3,85

3,70 (*)

3ème

8,50

0,45

0,50

3,85

3,70 (*)

Juniors

8,50

0,45

0,50

3,85

3,70 (*)

Minimes

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Cadets

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Dép

8,50

6,00

0,50

2,00

0,00

10,00

7,50

0,50

2,00

0,00

Ecole

3,00

0,45

0,50

2,05

0,00

Minimes

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Cadets

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Seniors

9,00

0,45

0,50

4,35

3,70 (*)

Minimes

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Cadets

6,50

0,45

0,50

2,55

3,00 (*)

Autres

8,50

0,45

0,50

3,85

3,70 (*)

2,00

0,70

0,70

0,60

0,00

Engagement sur Place Dép
VTT

BMX

ECOLE (BMX - Route)
Ecole

(*) : Augmentation de la part de la FFC : + 1 €. La part régionale n’augmente pas.

Suite à l'analyse de ces droits le bureau du Comité régional décide que :
- L’engagement des Pass’ Cyclisme sur place le jour d’une épreuve route sera uniformément
porté à 10 €.
- De l’application des droits engagements suivants en VTT : Elite 9 €, Cadet 6.50 €, Minime
6.50 €.
- la ristourne sur les droits d'engagement des épreuves ayant lieu sur le territoire du Comité
régional toutes disciplines confondues de 0.50 €, reviennent à chacun des cinq départements
du club organisateur au lieu du Comité Régional.
Les droits d’organisation 2019 ne devraient pas connaitre de changement tarifaire, sauf pour
les épreuves Dép qui augmenteraient de 10 € pour atteindre 370 €. Ce nouveau tarif est dû à
l’augmentation des reversements aux clubs et pour équilibrer la balance engagements du
Comité Régional.
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4) Organisations 2019
Calendriers:
Un tour d’horizon est effectué sur les candidatures adressées au Comité régional concernant
les différents championnats régionaux et différentes Coupes de Normandie toute catégories
confondues. Les Coupes de Normandie Route 2019 ont été attribuées et le Comité de
Normandie va prévenir les clubs concernés de l’acceptation de leur candidature.
Réglementation :
Des ajouts seront apportés quant au bon déroulement des Coupes de Normandie minimes
cadets, minimes cadettes et juniors femmes.
Il sera précisé aux clubs normands que le jour d’une de ces épreuves aucune autre de la
même catégorie ne pourra être organisée dans un rayon de 100 km autour de celle-ci.
Il sera demandé au club organisateur d’une Coupe, la présence d’un secrétariat (matériel et
personnel).
Une finale de coupe dotée d’un chrono et d’une course en ligne la même journée, devra établir
le classement général en tenant compte du temps des participants de chacune des deux
épreuves additionnées.
Les règlements des Coupes de Normandie seront adressés à la Responsable Régionale des
Arbitres, Danielle Delimauges courant Janvier 2019.
5) Piste
Les membres du bureau ont tenu à revoir la grille de prix concernant la Coupe de Normandie
piste (Classement par équipe), car elle ne correspond plus actuellement à l’attente de certains
départements. Une nouvelle grille sera reconstruite pour la saison prochaine et validée en
Commission des Finances.
6) Mécénat A.S.O
Le Comité régional ainsi que chacun des 5 cinq présidents départementaux a fait part de ces
avancées sur le projet subvention ASO. (projets mis en place et leurs chiffrages).
7) Questions Diverses
Il est demandé par Jean Pierre Henry que les Présidents de départements puissent assister
aux différentes réunions au Comité de Normandie. La réponse est négative. Cette question a
été évoquée et réfutée lors d’un précédent Comité Directeur.
Fin de réunion 12h30
Le P. V du bureau du 25. 09 est adopté à l’unanimité des membres présents.
d/ PV de la Commission Technique:
Cette réunion initialement prévue le samedi 6 octobre n'a pu avoir lieu en raison de
nombreuses indisponibilités.
Les responsables des différentes composantes de la commission technique
(BMX, VTT, PISTE, cyclisme traditionnel, cyclo-cross, école de vélo, arbitrage) ont chacun
résumé et donne lecture du bilan de la saison.
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Commission de BMX et des Présidents de club –Samedi 6 octobre 2018
Participaient à la réunion : Alain Duflot (Commission BMX) ; Yvon Leger (Commission BMX
& CO Bolbec Nointot) , Liliane Lefeuvre (Commission BMX) , Jérémy Roy (Commission BMX
& Evreux BMX) ; Sylvie Duflot (Commission BMX & Normandy Bi cross Club Sottevillais) ,
Auguste Lefeuvre (Commission BMX) , Sylvain Huet (Caen BMX) , Frédéric Lorillu (BMX Clubs
de Flers), David Mandeville (AC Montivilliers BMX) , Peggy Grenier (AC Montivilliers BMX) ,
Mickaël Deldycke (AST Bmx Race) , Carlos Goncalves Amorin (AST BMX Race) , Yohann
Beaufils (Verneuil BMX) , Pascal Pain (Section Race BMX) , Xavier Desgrouas (Bicross Club
Virois) , Olivier Tréhec (Comité de l’Orne), Thierry Hure (AAC Petit Couronne BMX) , Erwann
Laine (BMX Corbenois Pays d’Alençon), Arnaud Gal (AS Tréport Cyclisme) , Grégory Fafin
(Argentan BMX) Raphaël Coulon (Argentan BMX) , Florian Barnaud (Querqueville BMX)
Excusés : Jean Pierre Peltier (Evreux BMX), Jean Pierre Leger (Commission BMX), Jean
Pierre Chauvet (CC Yerville et sa région), Philippe Lebon (Argentan BMX)

Actualité – Point sur les licences
L’état des licences au 3 septembre 2018 était joint au dossier remis en début de séance.
On peut constater une stabilité pour le BMX (augmentation de 10 licenciés en 2018 par
rapport à 2017).
En revanche il y a une érosion importante du nombre de licenciés pour le cyclisme
traditionnel, moins 243.
Préparation de l’après-midi du BMX
La réunion de l’ensemble du BMX Normand est prévue le 24 novembre 2018 après-midi.
Nous nous retrouverons pour cette occasion dans la salle multi-activités de Saint-SeverCalvados ; commune située entre Vire et Villedieu-les-Poêles.
Comme à l’accoutumée, nous prévoyons le matin pour une réunion Présidents de club /
Commission BMX.
En ce qui concerne les remises de récompenses, les mêmes critères que précédemment
seront repris, à savoir :
•
o Les pilotes doivent impérativement être présents avec leur maillot de club pour
recevoir leur récompense.
•
o Seules les excuses dûment motivées avec justificatif et parvenues avant le 16
novembre à Liliane LEFEUVRE, pourront être examinées.
• Rappel des dispositions en place pour être récompensé :
o Avoir participé à deux manches minimums.
o Il y a 1 joker.
o Points bonus pour les pilotes ayant courus toutes les manches selon le principe mis
en place au niveau national pour le Challenge France soit 10% des points de 1er de la
catégorie l’année précédente, arrondi au chiffre supérieur.
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.

Liliane demande que les clubs lui fournissent rapidement les noms des pilotes finalistes
Europe et Monde.
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Pré-calendrier 2019
Voir le calendrier joint.
Rappel : il s’agit d’un calendrier provisoire. La validation est prévue au cours de la réunion du
24 novembre 2018.
Nota : Hors réunion, le club de Petit Couronne se positionne sur la date du 10 mars 2019 (et
non le 8 mai comme évoqué en réunion) pour une manche de la Coupe de Normandie. 3
Championnat de Normandie 2019
Deux clubs sont candidats pour cette organisation :
•
• AST BMX Race
•
• Verneuil BMX
Mickaël DELDYCKE précise que la première partie de la piste du Tréport a été remaniée.
Une nouvelle homologation vient d’être faite.
Le cahier des charges du Championnat 2019 sera transmis aux 2 clubs intéressés. Il est
demandé à ceux-ci de s’engager avant la prochaine réunion.
Lors de l’après-midi du BMX, un vote sera organisé pour le choix du lieu de ce Championnat.
Rappel des conditions de vote :
Vote de tous les licenciés à partir de la catégorie Benjamin.
Obligation de présenter sa licence.
Pas de vote pour les licences accueil.
Challenge France – 2019 / 2020
Les dates et lieux pour 2019 sont indiqués dans le pré-calendrier.
La Normandie n’organisera pas en 2019. En revanche une organisation est prévue en 2020
– 2021 – 2022.
Un appel à candidature est lancé.
Il faut prendre en compte le fait que Yerville diffère son projet de piste, conséquence de la
fermeture du CRJS.
Le club de Caen pourrait se positionner pour l’organisation 2020 et l’AST BMX Race pour
l’organisation 2021.
Alain informe qu’une réunion Inter-Région est programmée le 27 octobre 2018 à la FFC.
Prix du timbre fédéral - Engagements
Yvon informe les participants d’une augmentation possible du timbre fédéral de 2,00 € pour
toutes les catégories. Un reversement aux clubs est envisagé pour quelques catégories (voir
tableau remis en cours de réunion).
Cela conduit à proposer une augmentation des engagements, mais il est convenu de ne pas
répercuter la totalité.
L’augmentation sera de 1,00 € pour 2019 (nota : il n’y a pas eu d’augmentation depuis une
dizaine d’années).
Equipe de Normandie
Yvon rappelle le fonctionnement actuel de l’équipe de Normandie BMX.
Après discussion il est convenu de maintenir ce fonctionnement sur le principe.
Toutefois, en 2019, les pilotes seront sélectionnés jusqu’à la catégorie Cadet. En revanche,
abandon de la catégorie 8 ans et moins.
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Questions diverses
•
• Le sujet du quota des arbitres à fournir lors des compétitions régionales est évoqué.
En l’absence du responsable des arbitres, ce point sera à examiner lors de la réunion du 24
novembre 2018.
•
• Indoor de Caen
Sylvain indique qu’il repart pour la 10ème édition les 23 et 24 février 2019, mais ce sera la
dernière pour lui.
Sylvain remercie tous les clubs pour l’aide apportée lors des éditions passées et les sollicite
pour cette dixième édition. Il souligne les importantes difficultés pour équilibrer les comptes.
De son côté, l’ensemble des participants s’accorde pour remercier Sylvain pour le travail fait
pour le BMX et lui dit un grand « Bravo ».
Prochaine réunion le 24 novembre 2018

Alain Duflot et Yvon Léger
Co Présidents BMX
Quelques points ont fait l’objet d’une attention particulière:
- BMX: les assises auront lieu le 24 novembre à Saint Sever (14).
L’indoor de Caen se déroulera en février 2019 et fêtera a son dixième anniversaire.
- VTT:
Le président de la commission fait état de l'augmentation du quota régional pour le Trophée
de France des Jeunes Vététistes (porté à 6), rappelle la victoire acquise sur le Trophée de
France dans la catégorie cadet et fait part de son souhait de revoir certains points de
réglementation de la Coupe de Normandie lors d’une prochaine réunion.
- Arbitrage:
Danielle Delimauges, responsable de la commission arbitrage fait part d’une formation
d'arbitre national (15h à 20h) suivi de l’examen en janvier 2019.
Signale que la désignation sur les épreuves pour 2019 est en attente de la sortie du calendrier
de la prochaine saison.
- Piste:
Pascal Darche, Président de la commission dresse un bilan de la saison et fait un constat
amer d'absence de médailles sur les derniers championnats de France sans pour cela
sombrer dans le pessimisme. (Les mondiaux jeunes se tenant à la même date ou deux
normands représentaient le pays).
Il regrette l'absence de nombreux comités à la Coupe de France piste cadets (9, sur 18).
Fait part de ses souhaits pour 2019 sur la façon et les moyens de relancer cette activité en
2019.
Jean Pierre Henry souhaite voir le prix d’équipe du challenge régional piste baisser de manière
conséquente compte tenu du peu de participants
La commission piste et développement se réunira début décembre au comité régional pour
tous ces sujets.
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Commission de Cyclo-cross – Réunion du 11 juin 2018
Début de réunion 18h 15, au siège du Comité régional à Caen.
Membres présents : M. Alain Devaux, Trésorier Général, M. Bernard Sineux, Secrétaire
Général. M. Thierry Louvel, Président de la Commission de cyclo-cross,
MM.P Vanalderweireld, Etienne Demeautis, membres
Membres excusés : MM.Patrick Legris, Olivier Schrotzenberger, Mickaël Lecommandeur,
Jean Claude Leclerc, Président du Comité.

1/ Calendrier
Calendrier de cyclo-cross (annexe 1)
NB : Plusieurs dimanches sont dotés de deux épreuves ou plus, la
commission s'engage à contacter les clubs concernés afin de trouver un accord au
bénéfice de tous : coureurs et organisateurs.
2/ Ecole de cyclisme
Il est stipulé que dorénavant, le braquet n’est plus limité.
3/ Divers
Il est évoqué la possibilité d’obtenir une aide technique de Julien Roussel pour l'élaboration
des circuits si des clubs le désirent.
Il est acté par la commission que David Louvet (CTR) est seul détenteur du pouvoir
décisionnaire des sélections normandes pour les Championnats et les Coupes de France.
L'encadrement des différentes sélections pour la saison 2018/ 2019 est la suivante:
Responsable : David Louvet
Assistants : Anthony Malenfant, Thierry Louvel.
Mécanique : Fred Cheval, Valentin Omont
Une épreuve nommée Coupe de France Master sera organisée la veille des Coupes de France
Elites pour la saison à venir à la demande de la FFC. Les déplacements et l'hébergement par
leur propres moyens resteront à la charge des participants, cependant ceux-ci pourront
bénéficier de la logistique du comité régional sur l'épreuve (dépannage ravitaillements etc ...)

Fin de séance 20h
Le Secrétaire Général
Bernard Sineux
Dans les épreuves de Coupe de Normandie
ouverte aux juniors et
départementaux, Jean Claude Leclerc donne obligation de la mise en première ligne
des juniors. (Lors de la première épreuve).
Souhaite que la durée de l'épreuve cadette soit portée à 33 minutes.
- Ecole de vélo :
Marcel Courieut se félicite des bons résultats enregistrés au Challenge de France et du bon
comportement des jeunes athlètes, remercie les accompagnateurs ainsi que les
parents ayant apporté leurs concours au déplacement de la délégation normande.
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La commission technique valide la proposition de deux classements au championnat régional
des écoles, l'un pour les départements l'autre pour les clubs dès la saison prochaine.
-Cyclisme traditionnel :
 la commission technique décide d'assouplir la protection des Coupes de Normandie
de l'avenir chez les cadets et les minimes. Il sera possible d’organiser une épreuve de
cette même catégorie au-delà d’un rayon de 100 km.
Aucun changement à noter chez les juniors, femmes minimes cadettes par rapport à la saison
écoulée.
 Autorisation est donnée au VC Bourgtheroulde de pouvoir ajouter l'épreuve de
Montfort sur Risle au calendrier de la Coupe de Normandie des moins de 20 ans et
juniors.
 une finale contre la montre aura lieu à Champ d'Oisel 76 selon le souhait des
membres de la famille du regretté Jacques Anquetil selon des modalités et une date
à fixer (juillet...aout...)
Tous les comptes rendus des différentes activités de la commission technique
énumérés ci- dessus ont été adoptes à l'unanimité.
III) – COMMISSION TECHNIQUE
Pascal Darche (Commission Piste) :
Félicite Kévin Vauquelin et Florian Pardon pour leur place de Vice Champion du Monde de la
poursuite par équipes en catégorie Juniors.
Les 5 départements font des stages sur la piste, c’est une bonne chose. Malheureusement,
les ‘‘ grandes structures ’’ régionales ne font plus de piste.
Budget souhaité pour 2019 à hauteur de 10 000 €.
Coupe de France à Roubaix les 04-05-06 Janvier 2019.
Il faut inviter tous les clubs (Route, BMX, VTT) a une ou plusieurs soirées Piste. Les licenciés
seraient ravis. Plusieurs pistes sont disponibles (Caen, Lisieux, Le Neubourg, Petit Couronne).
Marcel Courieut (Jeunes) :
Beau déplacement au TFJC avec des résultats corrects.
Il faut maintenir les équipes départementales lors des écoles de cyclisme.
De ce fait, il faudrait donner 2 maillots à partir de 2019 : 1 pour les clubs et 1 pour les
départements.
Cette proposition est acceptée à la majorité (8 pour, 6 abstentions, 1 contre).
Danièle Delimauges (Commission Arbitres) :
L’arbitre Léa Couturier va participer au CROS à la formation nationale.
Examen d’arbitrage prévu le 26 Janvier 2019.
Formation CNE BMX prévue le 03 Novembre 2018.
Elle souhaite que les Présidents de départements lui communiquent les dates des stages
d’arbitres clubs.
La désignation des arbitres pour la saison 2019 se fera début Janvier.
Olivier Schrotzenberger (Commission VTT) :
Résultats du TFJV : 10ème place. C’est un bon résultat.
Quentin Schrotzenberger est vainqueur du classement Cadets.
Malheureusement, Olivier déplore le mauvais comportement d’un coureur normand et note un
bon comportement de la part des entourages des coureurs.
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Candidature du VC Bourgtheroulde pour la Coupe de Normandie Maillot des Jeunes :
Un rappel est donné par Sébastien Colard. Les clubs souhaitant organiser une manche de la
Coupe de Normandie pouvaient candidater depuis le 25 Juin avec 2 relances derrière jusqu’au
09 Septembre. Le club de Bourgtheroulde a informé le Comité via son Président
Départemental fin Septembre. Une discussion est entamée avec Bernard Briens et les
membres du Comité Directeur. A la majorité, les membres décident d’accorder au VC
Bourgtheroulde l’attribution d’une manche du Maillot des Jeunes 2019, même si le club a
candidaté hors période.
IV) – FINANCES
Alain Devaux, trésorier Général, dresse un bilan global des finances du comité régional :
- Le budget global est en baisse par rapport à 2017 (- 45 000 €).
- Certains postes ont connu une baisse cette année : Ventes de licences, Droits d’organisation,
Engagement des coureurs, Stage de formation …
- Les charges (D.N, sélections régionales et autres dépenses de compétitions) ont été
maitrisées, les abonnements au Normandie Cyclisme sont restés conformes au prévisionnel.
Les subventions perçues par le Comité Régional ont subi une baisse par rapport à N-1 mais
sont restées fidèles au budget prévisionnel initial.
- La piste modulable de BMX et la vente de maillots ont connu une hausse.
- le Comité sort au 1er octobre un différentiel bénéficiaire d’environ 2 000 €.
V) DIVERS
Jean Pierre Henry émet le souhait de pourvoir au remplacement d’un membre absent de son
département en réunion de commission quelle qu’elle soit.
Accord lui est donné par les membres du comité directeur.
Caisse de secours : La somme de 500 € est allouée à M. Denis Catherine.
Bernard Briens note que le championnat du CLM est à renouveler.
Une Commission Piste et Développement est prévue le 1er Décembre pour évoquer les
améliorations à apporter à la Piste en Normandie.

Fin de la réunion à 14h.

Le Secrétaire Général

Bernard Sineux
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