
Intervention de Yannick Pouey, Secrétaire général de la FFC 

Il fait part de son plaisir de se trouver en Normandie, qui évoque pour lui quelques souvenirs 

particuliers. Il se souvient notamment d’une réunion avec Jean Claude Leclerc, il y a environ une 

dizaine d’années, avec Michel Callot, aujourd’hui Président fédéral, David Lappartient avec le chemin 

qu’on lui connait et Cyrille Guimard, que l’on ne présente plus, personnage incontournable du 

cyclisme français. 

Il vient donc en Normandie pour la 2ème fois, cette année après sa première visite lors des 

Championnats de France Piste Masters au Neubourg, Championnats remarquablement organisés par 

Pascal Darche de l’UV Neubourg. 

Il met en exergue les bons résultats du Comité de Normandie, notamment celui de l’équipe de 

France Piste et souligne l’influence dans l’historique des résultats depuis une quinzaine d’années, de 

Steven Henry, qui est aujourd’hui responsable de l’endurance au niveau des équipes de France Piste. 

Il souligne que la Normandie, a évidemment besoin d’un équipement qu’elle mérite. Peut être faut-il 

essayer de réfléchir comment aider collectivement à la couverture d’un vélodrome, l’UV Neubourg a 

un projet de ce type-là. 

Il partage le plaisir d’être présent dans cette commune de Louviers ou l’un des anciens maires fut 

Pierre Mendès France. 

Il précise qu’il ne vient pas ici uniquement qu’en tant que secrétaire général de la FFC, mais avant 

tout comme « dirigeant de club, 41 membres, également père d’un coureur qui passe junior cette 

année et de la secrétaire du club qui a aujourd’hui à faire avec la dématérialisation de la licence ».  

Pour lui, chacun détient une part du destin collectif de la FFC.  L’heure est venue de procéder à des 

évolutions. Il cite Pierre Mendès France en 1974 : « les réformes actuellement indispensables ne se 

réalisent pas à coup de baguette magique ou seulement par un scrutin heureux et leurs fruits ne 

murissent pas aussi vite que l’on souhaiterez, l’essentiel est que le pays ne soit pas dupé une fois de 

plus, pour cela il faut informer loyalement ». Cette parole est d’actualité dans le monde cycliste. 

Il fait un point sur le cyclisme Normand, terre essentielle pour l’histoire et pour le développement du 

cyclisme en France et on ne peut penser à Raymond Poulidor évoqué en début d’assemblée sans 

penser à Jacques Anquetil. 

 

Moins de licenciés en Normandie, mais c’est la tendance générale de la FFC ; Il faut changer les 

choses, à la lumière d’une difficulté nouvelle, c’est la première fois que l’on recule au niveau des 

jeunes en 2019. Il va falloir faire un vrai effort de recrutement, en surfant sur les résultats des 

meilleurs pour générer l’engouement des plus jeunes. Moins d’organisations, il faut faire attention à 

la concurrence des fédérations affinitaires.  

Le BMX et le VTT se sont construits un peu en marge, mais le modèle économique du cyclisme 

traditionnel ne fonctionne plus. 

L’autre aspect sportif, c’est le vrai savoir-faire pour la formation des cyclistes en Normandie et il cite 

le BMX avec Léa Brindjonc vainqueur du Challenge mondial et européen, Championne de France 

cadette. 

L’équipe de France de Poursuite Juniors qui est vice-championne du Monde cette année a aussi 

réalisé une performance, en battant le record du monde de la poursuite par équipe junior. Il ne sait 

même pas si la France a déjà été détentrice d’un tel record. A l’heure où la Fédération met un plan 

pour relancer le contre la montre, c’est très intéressant et c’est l’image du savoir-faire normand. Il 

tient à souligner aussi les performances d’Hugo Toumire. 

Il attire également l’attention des arbitres en expliquant qu’ils ont un rôle très noble dans le sport. 

L’arbitre doit être à la fois, intransigeant, compréhensif, sans à priori, c’est compliqué. Tout arbitre 

qui dévie de ses règles là, empêche la vocation de nouveaux arbitres. Si il n’y pas d’arbitres, il n’y a 

pas de compétition. 



Il note l’organisation des premières Assises du Cyclisme Normand, le plan de développement de site 

VTT et il insiste sur la dangerosité de la route, « stade » du cyclisme. 

 

Il revient également sur le Pôle espoirs et en profite pour saluer David Louvet, « je sais qu’il a 

quelques difficultés en ce moment, mais il fait un travail extraordinaire pour votre comité 

régional » et insiste sur le fait que « chacun d’entre nous ne fait pas tout bien ». 

Il fait part de son contentement pour le personnel du Comité qu’il remercie également et note des 

finances bien tenues malgré un déficit qui ne représente rien au vu du budget du Comité et des 

résultats sportifs. 

Au niveau national, les pilotes de BMX ont été excellents tout au long de l’année, les vététistes 

reviennent avec 12 médailles aux Championnats du Monde, les pistards sont aussi sur la voie du 

redressement (record de France de poursuite par équipes chez les hommes et chez les femmes, les 

sprinters vont plutôt bien également). 

Le travail que chacun d’entre vous fait porte ses fruits. Ceci dit c’est une année difficile, le budget des 

Sports est à nouveau en baisse, le sujet de l’avenir des cadres qui laisse une interrogation, la mise en 

place de l’Agence Nationale du Sport avec un effet de bascule des subventions CNDS vers cette 

agence, via les fédérations.  

Il faut essayer de trouver un référent dans le club ou le comité départemental pour demander et 

formuler des demandes d’aides financières. 

Le redressement financier de la FFC est en marche par le biais de la vente des locaux de Rosny sous-

bois. Des difficultés subsistent, par exemple la situation financière du Comité d’Ile de France. 

Il tient à souligner la possibilité de se former à distance. « Se former, c’est garantir notre avenir ». 

 

Cette année a vu la mise en place des contrats territoriaux et il a été déployé des labels territoriaux. Il 

demande un effort particulier aux bénévoles afin qu’ils s’informent auprès de la FFC et relayent 

toutes les informations. 

Il reste encore beaucoup de questionnement quant à l’organisation des JO. 

Intégration de nouvelles activités Free Parc Style Parc, développement VTT à assistance électrique. Il 

faut développer en région. 

 

Il revient sur la dématérialisation de la licence, en rappelant que l’ancien système de prise de licence 

est valide. 

Il incite les personnes présentes à supporter l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo 

en 2020. 

Il termine par un remerciement sincère à tous les bénévoles, pour les féliciter d’être non seulement 

les principaux artisans des champions mais des futures citoyens. Il croit au cyclisme et à la liberté, 

sentiment procuré par le vélo. 

 


