
Madame la Vice-présidente du Département, en charge du sport, 

Monsieur le Président du comité régional, 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, 

Sportives et sportifs, 

Chères amies et amis, 

 

 Pour commencer cette AG 2019, ayons une pensée pour les personnes disparues durant cette 

année où le monde du cyclisme n'a pas été épargné. 

 Merci à la municipalité et au VC Rouen 76 de nous recevoir pour cette AG du comité 76, il 

était naturel de confier cette manifestation au club qui fête ses 150 ans dans les prochains jours. 

 L'AG c'est l'heure des bilans, notre secrétaire et notre trésorière vous détailleront les grandes 

lignes de l'année écoulée. C’est Danie qui donnera les principaux résultats de toutes les disciplines 

afin d'éviter les répétitions, des résultats qui sont de toute façon parus dans Normandie Cyclisme. 

 C'est notre comité 76 en 2019  qui a une nouvelle fois le plus de licenciés et de clubs. 

 La piste de BMX à Gournay en Bray n'est plus un projet mais une réalité, l’inauguration a 

été faite le 7 septembre et la création d'un club devrait aboutir rapidement. Pour cette piste de BMX 

sans la ténacité et la disponibilité d'Yvon Léger et des bénévoles de son club, elle n'aurait pas pu 

être réalisée. Grand merci Yvon, tu mérites nos applaudissements. 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont encadré les jeunes sur les stages, les 

formations et les sélections diverses ; Yvon et Jean-Pierre Léger pour le BMX, Jean-Pierre Chatillon 

pour le polo vélo, Eric Lebarillier pour le VTT, Jean-Michel Mahier pour les écoles de cyclisme 

et le site, Patrick Legris pour le cyclo-cross, Mathieu Duponq pour la route, l'ensemble des 

membres du comité départemental qui m'aide dans mes fonctions. 

 Lors de la Viking le reproche m'a été fait de ne pas être présent la veille pour le traçage du 

circuit des écoles de cyclisme alors que j'avais imposé la date de la finale ! Je précise une nouvelle 

fois que les décisions sont celles du comité départemental et non comme le veut son président. Pour 

être présent il aurait peut-être été utile de me le demander. Par contre est-ce normal de faire la 

remise des prix sans moi ? 

Je ne peux être partout à la fois et n'oubliez pas que je suis aussi le président du petit club qui pour 

une nouvelle fois sera celui qui a organisé le plus d'épreuves sur le 76 en 2019. La piste est la seule 

discipline où je ne suis pas allé en 2019. 

 Quand je vois le nombre de coups de téléphone ( ça représente beaucoup d'heures ) pour 

critiquer une sélection, un stage ou l' attribution d'une organisation, je suis surpris et déçu de n'avoir 

aucun candidat pour nous rejoindre au comité 76, comme c'est le cas aujourd'hui ! 

 Merci à tous les services du Département, de la Région, de la préfecture, de la police, de la 

gendarmerie, à la presse écrite et audiovisuelle, l’ANEC, CB 2000 et les mairies qui nous aident 

pour nos organisations. Merci également à l'ensemble du personnel du comité de Normandie. 

 Comme chaque année, je vous demande de respecter le travail effectué par le club nous 

recevant et de ne pas partir une fois récompensé, mais de rester jusqu'au bout de la cérémonie. 

 Financièrement l'année présente un bilan négatif, j'assume la situation en tant que président, 

ça prouve au moins que nous faisons des choses qui serviront pour l'avenir de notre comité. 

 Nous comptons sur vous Madame la Vice-Présidente pour soutenir nos projets de pistes 

BMX et pour le renouvellement de nos équipements aux nouvelles couleurs du Département. Je sais 

que la conjoncture n'est pas facile et je vous remercie pour votre soutien envers le cyclisme. 

 Pour la fin de mon mandat je souhaite que 2020 soit une grande année pour notre comité. 

 Une intéressante intervention de Sébastien pour la prise de licence 2020 va vous être faite. 

 Je vous donne rendez-vous le 7 décembre à Louviers pour l'AG de notre comité régional, 

 En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et 

bravo aux jeunes pour l'ensemble de leurs résultats 2019. 

 

 

                                                                                                                       Claude Le Nahédic 


