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Monsieur le Secrétaire Général de la Fédération Française de Cyclisme, 

Monsieur le Président du Comité Régional 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, chers ami(es), 

 

Nous nous retrouvons dans ce beau complexe sportif fraichement édifié à LOUVIERS pour 

clôturer cette saison 2019. 

Le Comité de Normandie avec le soutien du comité départemental de l’EURE et de la 

municipalité LOUVERIENNE, vous souhaitent la bienvenue. 

 

Avant d’entamer ce rapport moral, recueillons-nous quelques instants en mémoire de celles 

et ceux qui ont quitté cette grande famille du cyclisme au cours de cette année. 

 

I. LES LICENCES 

 

Le Comité a délivré 6841 licences pour cette saison, en baisse de 126 licences par rapport à 

l’année précédente, réparties en 1260 clubs affiliés (-4). 

 

Répartition par discipline 

 

 2019 Année - 1 

Cyclisme Traditionnel 4620 -196 

VTT 804 +22 

BMX 1391 +50 

Polo-vélo 26 -2 

 

A la lecture de ces chiffres, nous constatons la continuité de l’érosion du cyclisme 

traditionnel et d’une légère augmentation de nos adhérents en BMX et VTT. 

 

La représentativité féminine (671 licenciés) descend légèrement sous la barre des 10% 

 

La répartition du nombre de licenciés et de clubs au niveau des départements se compose 

de cette façon : 

 

 Nombre de 

licenciés 

Année -1 Nombre de 

club 

Année -1 

CALVADOS 1168 +6 30 -2 

EURE 1184 -48 28  

MANCHE 1770 -73 37  

ORNE 903 +53 20  

SEINE MARITIME 1816 -64 43 -4 
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Hormis l’ORNE, pour lequel on note une augmentation du nombre de licenciés, pour le 

Calvados, ou ce nombre se maintient, les autres départements sont en perte de licenciés 

 

La palme des clubs détenant le plus de licenciés par département revient à : 

- Dans l’Orne à l’UC ALENCON DAMIGNY avec 103 licenciés 

- Dans le Calvados à CAEN BMX avec 121 licenciés 

- Dans la Manche à MOYON CYCLO SPORT avec 142 licenciés 

- En Seine Maritime à l’AC MONTIVILLIERS avec 165 licenciés 

- Dans l’Eure à EVREUX BMX avec 207 licenciés 

 

Sur le plan National, la Fédération Française de Cyclisme a enregistré 112 749 licences  

( -2726), soit une baisse de 2.36%. 

- 62657 licenciés en cyclisme traditionnel soit 55.49 % 

- 27177 licenciés en VTT soit 24.11% 

- 22604 licenciés en BMX soit 20.04% 

 

Tous les comités régionaux hormis la région Rhône Alpes Auvergne et Mayotte et ce dans 

toutes les disciplines, ont perdu des licenciés cette année. 

 

Notre comité régional est représenté au plus haut niveau, on recense : 

Sur Route,  

- Une équipe nationale femmes 

o LE TEAM LEOPARD NORMANDIE, 16ème de la Coupe de France 

- Une division nationale I,  

o Le VC ROUEN 76, 3eme de la Coupe de France DN1 

- 5 divisions nationales III 

o TEAM BRICQUEBEC COTENTIN, vainqueur de la Coupe de France DN3 

o ES TORIGNY cyclisme 3ème de la Coupe de France DN3 

o USSA PAVILLY BARENTIN 5eme 

o VC AVRANCHES 17eme  

o TEAM EC 14 18eme 

  

En VTT 

- Une division nationale II 

o Le TEAM VTT ST LO PONT HEBERT, 19eme de la Coupe de France 

 

En BMX 

- En division nationale I 

o EVREUX BMX 

- En division nationale II 

o CO BOLBEC NOINTOT BMX 
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Chez les professionnels, des coureurs normands sont représentés 

- Eugénie DUVAL,  licenciée à UV le NEUBOURG chez FDJ Nelle Aquitaine 

- Benoit COSNEFROY, licencié à l’UC BRIQUEBEC chez AG2 R La Mondiale 

- Anthony DELAPLACE, licencié à l’AS TOURLAVILLE chez ARKEA SAMSIC 

- Julien DUVAL, licencié à GO EVREUX GRAVIGNY chez AG2R La Mondiale 

- Marc FOURNIER, licencié à l’UC IFS HEROUVILLE chez Vital Concept 

- Pierre GOUAULT, licencié au VC St HILAIRE chez ROUBAIX LILLE METROPOLE 

- Alexis GOUGEARD, licencié à USSA PAVILLY BARENTIN chez AG2R la mondiale 

- Jeremy LEVEAU, licencié au VC LISIEUX chez DELLKO MARSEILLE PROVENCE 

- Guillaume MARTIN, licencié à l’EC CONDE/NOIREAU chez WANTY GROUP GOBERT 

- Bruno OURSELIN, licencié à l’ES LIVAROT chez TOTAL DIRECT ENERGIE 

- Alexandre PICHOT, licencié à SUD EURE CYCLISME chez TOTAL DIRECT ENERGIE 

- Damien TOUZE, licencié à l’UV NEUBOURG chez COFIDIS 

 

II. LES ORGANISATIONS 

 

Cette année, 661 épreuves ont été organisées en NORMANDIE. Nous constatons la perte de 

28 épreuves par rapport à l’année antérieure. 

Les organisations réparties par département sont les suivantes 

 

Départements 2019 2018 Variation 

Calvados 127 124 +3 

Eure 100 114 -14 

Manche 248 262 -14 

Orne 91 86 +5 

Seine Maritime 95 103 -8 

 

Les clubs qui organisent le plus d’épreuves sont : 

Dans le Calvados, l’EC ST VIGOR avec 15 organisations 

Dans l’EURE, l’AS BRETEUIL, avec 13 organisations 

Dans la Manche, le VT ST HILAIRE, avec 24 épreuves 

Dans l’Orne, FLERS CYCLISME avec 17 épreuves 

En Seine MARITIME, VC LILLEBONNE avec 19 épreuves 
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1. Les épreuves du calendrier international, national, et courses par étapes 

en Normandie : 

 

5 épreuves professionnelles 

- Le TOUR de NORMANDIE en 7 étapes remporté par OLE FORSANG (JOKER BMI) 

- La semi classique PARIS CAMEMBERT remportée par Benoit COSNEFROY (AG2R La 

Mondiale) 

- Le Critérium de LISIEUX remporté par Warren BARGUIL (ARKEA SAMSIC) 

- La Poly Normande remportée par Benoit COSNEFROY (AG2R La Mondiale) 

- Le Duo Normand : vainqueur : Christian QUAADE / Mathias JORGENSEN (Riwal 

Readynel Cycling) 

 

3 courses nationales par étapes 

- Le Tour de l’EURE avec pour vainqueur final Thomas MIJNSBERGEN (WILLERBORD – 

PB) 

- Le Tour de la Manche en 5 étapes remporté par Jérémy CABOT (SCO Dijon) 

- Les 3 JOURS DE CHERBOURG en 4 étapes remporté par Louis BARRE (UC Nantes 

Atlantique) 

 

Les épreuves du calendrier fédéral : 

- BMX Indoor International de CAEN 

- Le Grand Prix de St HILAIRE du Harcouët (DRAGH O’MAHONY Nogent sur Oise) 

- La GAINSBARRE à PORTBAIL (Kilian THEOT CM AUBERVILLIERS 93) 

- La GISLARD à ST SAUVEUR LENDELIN (ROBIN STENUIT VC amateur de ST QUENTIN) 

- Le Grand Prix de LUNERAY, support Coupe de France DN1 (Brian ALAPHILIPPE du 

Team PELTRAX) 

- Les Boucles de l’AUSTREBERTHE, Leo BOUVIER SCO Dijon  

- La ST LAURENT Elite à MONTPINCHON, Dylan KOWALSKI, (VC ROUEN 76) 

- La ST LAURENT espoir à Montpinchon, Paul LAPEIRA, CHAMBERY Cycliste Formation 

- Le grand Prix de BLANGY sur BRESLE, support de la Coupe de France DNI, Jimmy 

RAIMBAUD, 4 chemins de ROANNE 

- Le Grand Prix du ROUMOIS, Enzo ANTI, (VC Rouen 76°) 

- Le TRIO NORMAND à Lillebonne, (ANTI, KOWASLSKI, LEVASSEUR, VC Rouen 76) 

 

Les épreuves nationales juniors 

- Le grand Prix Fernand DUREL à GAVRAY (Kevin VAUQUELIN, UC TILLY VAL DE SEULES) 

- La fédérale junior de MONTPINCHON (Nolan MAHOUDO, Pays de LOUDEAC) 

- Le SIGNAL D’ECOUVES, support Coupe de France (HUGO TOUMIRE, VC CATENAY, 

sélection Normandie) 
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1 Manche de la coupe de France CADET à  ROUEN ETREPAGNY -  GISORS  

- En individuel = Corentin BAUTRAIT, VC ROUEN 76 

- Par équipe = VC Rouen 76 

 

1 manche de la route de l’Ouest Féminine à COUTANCES 

- Contre la montre= Celia LEMOUEL, UC BRIOCHINE 

- En ligne et général = Cédrine KERBAOL, ST RENAN YROISE 

 

1 coupe de France de Cyclo-cross à FLAMANVILLE, 3eme manche et finale  

- Elite = Francis MOUREY, team S1néo Connect 

- Espoirs = Antoine BENOIST, sélection Bretagne 

- Féminine = Marlène PETIT sélection Auvergne Rhône Alpes 

2 cyclo-cross nationaux 

- BEAUCHENE et COURSEULLES = Julien ROUSSEL 

 

1 coupe d’EUROPE en POLO VELO à BOLBEC 

- LES PEDALES VARENGEVILLAISES 

 

2. Les épreuves du calendrier régional cyclocross 

 

Coupe de Normandie challenge Yves LIBOR organisée à BAYEUX, CERISY LA FORET, CATENAY 

et MENILLES 

 

Classement final 

Jeunes cyclo crossman : Mathéo HALLEY, AC BAYEUX 

Cadets : Louka LESUEUR, UC DARNETAL 

Juniors : Joris LEPOITEVIN DUBOST, VC ROUEN 76 

Espoirs : Sammy CADOT, VC ST LO PONT HEBERT 

Seniors : Arthur TROPARDY, USSA PAVILLY BARENTIN 

Masters : Gérard BRAMOULLE, VC CANTON LES PIEUX  

Juniors et dames féminines : Alexandra MARTIN, ES CAEN 

Cadettes : Andréa BEZIN, VC ROUEN 76 

 

3. Epreuves du calendrier régional PISTE 

 

3 manches organisées au NEUBOURG (2) et CAEN VENOIX 

 

Classement final 

Benjamins : Noah MARCHAND, ES LIVAROT  

Benjamines : Lisa LECOEUR, VC ROUEN 76 
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Mimines, cadettes : Alexandra FAUVEL, ES LIVAROT  

Juniors et dames : Laura BUNEL, VC LISIEUX 

Minimes garçons : Baptiste TRUFFAUT, UC TILLY VAL DE SEULLES 

Cadets : Julien FRAUDEAU, UV NEUBOURG 

Juniors : Alexis DUVIVIER UV NEUBOURG 

Seniors : Esteban CHAPELLE, UV NEUBOURG 

 

 

4. Calendrier régional route 

 

Coupe de NORMANDIE, Souvenir MAX LOUVEL, juniors et espoirs – de 22 ans 

6 manches à MONTFORT SUR RISLE, CERISY BELLE ETOILE, La BONNEVILLE, LENAULT, 

MONTIVILLIERS et LILLEBONNE 

 

Classement final remporté par Julien JAMOT, TEAM BRIQUEBEC COTENTIN 

 

Coupe de Normandie de l’Avenir, Souvenir HENRY JEANNE, 5 épreuves organisées à ST 

AUBIN LE VERTUEUX, PONT HEBERT, BERVILLE, TOUROUVRE, TOURVILLE LA RIVIERE 

 

Classement final 

Minime : Esteban FOUCHER, VC LANDELLAIS 

Cadet : Enzo MESNAGER, VC ROUEN 76 

Minimes cadettes : Eglantine RAYER, US PETRUVIENNE 

Dames juniors femmes : Laura BUNEL, VC LISIEUX 

 

III. Les PODIUMS INTERNATIONAUX et NATIONAUX 

 

 Polo vélo 

PEDALES VARENGEVILLAISES, Champion d’Europe à BOLBEC (76) et Champion de France en 

Bourgogne 

 

 Cyclisme traditionnel 

 

Championnat de France Elite professionnel à LA HAIE FOUASSIERE, Pays de la LOIRE : 

Damien TOUZE, UV NEUBOURG (Cofidis), médaille de bronze 

 

Championnat de France de l’Avenir à BEAUVAIS (Oise)* 

- Kevin VAUQUELIN (UC TILLY VAL DE SEULLES) route, médaille d’or catégorie Junior 

- Gladys VERHULST, (VC AIGLON), médaille d’Argent, catégorie espoirs femmes 

- Hugo TOUMIRE (VC CATENAY) contre la montre, médaille d’argent catégorie junior 

hommes 
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- Kevin VAUQUELIN (UC TILLY SUR SEULES), contre la montre, médaille de bronze, 

catégorie espoir hommes 

- Mathis LOUVEL (VC ROUEN 76), médaille de Bronze, catégorie espoir hommes 

- Eglantine RAYER (US PETRUVIENNE), médaille de bronze, catégorie cadette 

 

Championnat de France master à l’ESPEROU MONT AIGOUAL (Gard) 

- Pascal MONTIER (VC ROUEN 76), contre la montre, médaille d’or en master 6 

- André PETIPAS (CS BARENTIN), contre la montre, médaille d’or en master 9 

- Denis DUGOUCHET (ESPOIR BIKE TEAM), route médaille d’Argent master 5 

- Fabrice TAILLEFER (EC ST VIGOR) contre la montre, médaille de Bronze, master 6 

- André PETITPAS (CS BARENTIN), route médaille de Bronze, master 9 

 

Championnat de France des élus à FOUGERES (Ille et vilaine) 

- Gilbert DANIEL (VC ST HILAIRE), route, médaille d’or des plus de 60 ans 

 

Championnat de France des sapeurs-pompiers 

- André DISZLT (UC ALENCON DAMIGNY), contre la montre, médaille d’or des plus de 

60 ans et médaille d’argent en route 

 

 Piste  

 

Championnat du monde sur piste juniors à FRANCFORT (Allemagne) 

- Florian PARDON / Clément PETIT / Kevin VAUQUELIN, médaille d’argent en poursuite 

par équipe en compagnie d’Antonin CORVAISIER (Nouvelle Aquitaine) avec un record 

du monde battu en demi-finale 

- Kevin VAUQUELIN, médaille d’argent course aux points,  

- Kevin VAUQUELIN / Clément PETIT, médaille de bronze à l’américaine 

 

Championnat du monde master piste à MANCHESTER 

- André PETITPAS, CS BARENTIN 

o Médaille d’or à la course aux points en master 9 

o Médaille de bronze en poursuite individuel, master 9 

- Michel FRANCOIS, SUD EURE CYCLISME 

o Médaille d’argent au contre la montre 500m master 9 

o Médaille d’argent en vitesse part équipe master 9 

 

Championnat de France master au NEUBOURG 

- Pascal MONTIER (VC ROUEN 76), médaille d’or en poursuite individuelle en master 6 

- Michel FRANCOIS, (SUD EURE), 5 médailles d’or, master 9 

o Vitesse 

o Scratch 
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o Course aux points 

o Poursuite individuelle 

o 500 m contre la montre 

 

KM Paris Tours (Tournoi de Sprint) 

- Max DELARUE (PERIERS CYCLISME, sélection normande), médaille d’or en juniors 

- Lee Lone LEVEEL (ES CAEN) sélection normande, médaille de bronze en minimes 

cadettes 

 

 VTT 

 

Quentin SCHROTZENBERGER (VC ST LO PONT HEBERT) vice-champion de France VTT juniors 

enduro 

 

Julien COUSIN (VC ST LO PONT HEBERT), vainqueur en Coupe de France VTT open espoirs à 

MARSEILLE (Bouche du Rhône) et PLOEUC L’HERMITAGE (Bretagne) 

 

 BMX 

 

Léa BRINDJONC (BMX CORBENOIS, PAYS d’ALENCON) 

- 1ere au challenge Mondial Cruiser cadette 

- 1ere au challenge européen Cruiser cadette 

- Championne de France  

- 3eme au classement final de la Coupe de France cadette  

- 7eme au Challenge européen cadette 

- 7eme au Challenge Mondial cadette 

 

Pierre JARRY (BMX CORBENOIS, PAYS d’ALENCON) 

- 1er au classement général de la coupe de France, des 25 -29 ans hommes 

- 6eme au challenge de France hommes 25 -29 ans 

 

Astrid LECLUZE, EVREUX BMX 

- 2nd au challenge mondial Cruiser femmes 40 ans et plus  

 

La DN 1 d’EVREUX BMX est classée 3eme au classement final DN 1 

La DN 2 CO BOLBEC NOINTOT se classe 6eme au niveau national 
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IV. PODIUM REGIONAUX EN CYCLISME TRADITIONNEL 

 

Championnat régional de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE organisée par VC LILLEBONNE. 

- Elite, vainqueur Cédric DELAPLACE, TEAM BRIQUEBEC CONTENTIN 

- Espoirs : Antony MACRON (VC ROUEN 76)-Alexis PIERRE (ES TORIGNI) 

 

Championnat régional 3eme catégorie à FLERS (FLERS CYCLISME 61) 

- Benjamin GUERBETE (VC VERNON) 

 

Championnat de l’avenir à Athis de l’ORNE (FLERS CYCLISME 61) 

- Minimes garçons : Nicolas BARON (VC ST JAMES) 

- Cadets : Theo RIFLET (VC ROUEN 76) 

- Juniors : Clément PETIT (UV LE NEUBOURG) 

- Cadettes : Apolline BLOT (VC ROUEN 76) 

- Minimes filles : Lises KLAES (AS LE TREPORT) 

 

Championnat régional femmes à TOUROUVRE (VC AIGLON) 

- Dames : Thérèsa HOEBANKX (VC AIGLON) 

- Espoirs : Chloé LACOTTE (LA VALOGNAISE) 

- Juniors : Laura BUNEL (VC LISIEUX) 

 

Championnat régionaux master à HOULBEC COCHEREL (VC VERNON) 

- Jonathan MARGUERITE (WIN EURE DU ROULOIR) en 30 /39 ans 

- Yannick LEBOUTEILLER (VC LISIEUX) en 40 /49 ans 

- Christophe LEMOIGNE (UST EQUEURDREVILLE) en 50 ans et + 

 

Trophée régional des écoles du cyclisme à AMFREVILLE (UC IFS HEROUVILLE) 

- 1e club UC du MORTAINAIS 

- 1er département : EURE 

 

Championnat régional du contre la montre à LILLEBONNE (VC LILLEBONNE) 

- Départemental 1 : Denis DUGOUCHET (ESPOIR BIKE TEAM) 

- Départemental 2 : Fabrice LOSCUN (TEAM TSM) 

- Départemental 3 : Olivier LEROUX (VC FECAMP) 

- Départemental 4 : Cyrille JULIEN (VC SAULCEEN) 

- Minimes : Antoine BARRIERE (VC SAULCEEN) 

- Cadets : Max DELARUE (PERIERS SPORT) 

- Juniors : Antonin HERON (AS TOURLAVILLE) 

- 3eme catégorie : Aurélien CALLEWAERT (VC SAULCEEN) 
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- 2eme catégorie : Thibault VALOGNES (TEAM BRIQUEBEC COTENTIN) 

- Elites : Pierre LEBRETON (USSA PAVILLY BARENTIN) 

- Minimes filles : Léonie MAHIEU (UC TILLY VAL DE SEULES) 

- Cadettes : Pauline JOSSE (VC ROUEN 76) 

- Juniors femmes : Azeline CORLAY (UC BRIQUEBEC) 

- Espoirs femmes : Gladys VERHULST (VC AIGLON) 

- Dames : Theresa HOEBANCKX (VC AIGLON) 

 

Championnat régionaux piste au NEUBOURG 

- Marion BUNEL (VC LISIEUX), championne de Normandie, en minimes cadettes  

o Poursuite individuelle 

o Scratch  

o Course aux points 

- Lee Lone LEVEEL, ES CAEN 

o Vitesse cadette 

- Laura BUNEL, VC LISIEUX, en junior dames 

o Poursuite individuelle 

o Course aux points 

- Coralie MOREAU en junior dames (AG ORVAL COUTANCES) 

o Scratch  

- Johanna LENORMAND, (VC PONT AUDEMER), juniors dames 

o 500m  

- Nicolas LE BOURSICAUD (UV NEUBOURG), minime 

o Course aux points 

o Vitesse 

- Mathis BARON (VC ST JAMES), minimes 

o Scratch  

- Maxence COLOMBE (ACC MARIGNY), cadet 

o Scratch cadet 

- Levi MATIFAS (UV NEUBOURG), cadet 

o Kerein 

o Vitesse 

- Baptiste TRUFFAUT (UC TILLY VAL DE SEULLES), cadets 

o Course aux points 

- Kevin VAUQUELIN (UC TILLY VAL DE SEULLES), junior 

o Poursuite individuelle 

o Scratch 

o Course aux points 

- Esteban CHAPELLE (UV NEUBOURG) en senior 

o Scratch 
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L’américaine junior senior homme a été remportée par Octave MARIE et Kevin VAUQUELIN 

(UC TILLY VAL DE SEULES). 

 

A ces résultats, on ajoutera une mention particulière à Hugo TOUMIRE de l’UC DARNETAL, 

2ème au Grand Prix PATTON, vainqueur de la course de la Paix et 2eme de PARIS ROUBAIX, 

épreuves de la Coupe des Nations juniors sous le maillot de l’équipe de France 

A Louka LESUEUR, (UC DARNETAL), vainqueur de la 2eme manche du trophée MADIOT à 

LANNILIS en Bretagne 

 

 

V. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 Commission Jeunes, Présidée par Marcel COURIEUT  

 

Les écoles de cyclisme en Normandie se maintiennent à une bonne place, 2028 licenciés du 

Baby vélo au minime, soit 36 Baby Vélo, 1481 carte vélo, 488 minimes et 23 licences accueil, 

filles et garçons, ce qui représente 29.64% des effectifs régionaux. Les organisations, comme 

l’an dernier, sont en légère baisse cette saison, 110 organisations contre 115 en 2018. 

 

Chaque saison, de belles épreuves sont mises sur pieds par les organisateurs, du cyclo-cross, 

de la route, de la piste mais aussi et peut être pas suffisamment, des jeux d’adresse ou des 

épreuves plus diversifiées. Des challenges départementaux sont mis en place dans chaque 

comité, et bien sur les trophées départementaux qui ouvriront la porte au trophée régional, 

trophée régional qui s’est déroulé à Amfréville, par l’U.C. Ifs Hérouville sur deux jours. Très 

belle organisation ou nous retrouvions toutes les disciplines du vélo, y compris une épreuve 

de mécanique par équipe. Au classement général, belle victoire de l’U.C. Mortainais, qui 

s’impose devant le comité départemental de l’Eure et celui de la Manche. Un seul point noir 

sur cette épreuve, la lourde chute de Maximin BERNIER du VC Catenay, nous lui souhaitons 

encore, de revenir très vite sur le vélo. 

Cette épreuve donnait lieu, comme chaque année, à une sélection, avec les meilleurs 

coureurs du jour, 21 garçons et filles, pour le Trophée de France qui se déroulait à Saint 

Nazaire, début juillet sur trois journées. Très bonne prestation de l’ensemble de l’équipe qui 

obtient une très belle 5ème place, du jamais vu, c’est en mécanique jumelée avec les jeux 

d’adresse, que notre formation fut la moins bonne, belle prestation au sprint, sur la route, 

en contre la montre et en cyclo-cross. Au-delà du résultat, il faut noter le très bon 

comportement de nos jeunes tout au long de la compétition. Un stage de préparation avait 

était mis en place sur une journée à Tilly sur Seulles. 

 

Une réunion de travail est prévue samedi 14 décembre, au C.N.S. à Houlgate, avec tous les 

acteurs des écoles, afin de voir les nouvelles réformes mises en place par la fédération. 

Espérant voir nos couleurs briller au plus haut niveau l’an prochain, je vous souhaite une très 

belle année 2020. 
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 Commission Route, présidée par Jean-Pierre HENRY 

 

Fait état des excellents résultats de nos sélections régionales sur les différentes coupes de 

France juniors, celle de nos espoirs sur le Tour de Loire Atlantique ainsi que sur le 

Championnat de France de l’avenir. 

Regrette le manque d’implication de certains membres de l’ETR posant des problèmes 

d’encadrement  de nos sélectionnés. 

 

Remercie l’équipe technique pour le travail accompli. 

 

 Commission femmes présidée par Delphine LEROY 

 

Celle-ci marque sa déception quant au bilan de la DN femmes due au  manque d’implication 

de plusieurs d’entre elles, n’ayant pas respecté la chartre imposée, conditionnant le fait 

d’appartenir à l’équipe. 

Cependant un motif de satisfaction est apporté par le comportement de nos minimes, 

cadettes et juniors sur la Route de l’Ouest féminine et les championnats de France de 

l’Avenir. 

La commission technique, à l’unanimité, a souhaité la mise en sommeil de la DN femmes la 

saison prochaine. 

La participation aux Coupes de France, quelques soient les catégories, se fera par 

l’intermédiaire des sélections régionales. 

 

 Commission Piste présidée dans un premier temps par Pascal DARCHE et par la 

suite par Jean Michel MAHIER. 

Un bilan des déplacements est dressé :  

 Ceux-ci se sont déroulés, de la sélection régionale à la coupe de France Fenioux 

(3 manches), à la Coupe de France juniors ainsi qu’au championnat de France  toutes 

catégories sur la piste de Saint Quentin en Yvelines. 

 Rappellent la sélection de trois d’entre eux aux Championnats du monde juniors sous 

le maillot de l’équipe de France. 

 Félicitent l’ensemble des sélectionnés pour leurs excellents résultats. 

 Regrettent l’organisation des Championnats de France et des Mondiaux aux mêmes 

dates, nous privant très certainement de plusieurs podiums et maillots nationaux. 

 Notent sur le plan régional une bonne participation sur les Coupes de Normandie. 

 Se réjouissent de la bonne organisation des France master au Neubourg  et  du 

nombre de compétiteurs (150 hommes et femmes). 

 Remercient les encadrants qui ont officié sur les divers déplacements. 
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 Commission VTT  

Suite à la démission d’Olivier Schrotzenberger, le président Jean Claude Leclerc et David 

Louvet CTR ont repris la main de la commission afin de faire en sorte d’en assurer le bon 

fonctionnement. 

Les Coupes de Normandie, le championnat régional se sont déroulés de façon satisfaisante. 

Pour 2020, le président Leclerc a réécrit la réglementation en compagnie des différentes et 

membres restant de la commission afin d’assurer une meilleur visibilité des épreuves. 

 

Pour 2020, nous nous orientons vers une Coupe régionale par département soit cinq. Les 

autres épreuves représenteront chacune une manche d’un challenge régional avec un 

classement final aux points. 

En 2019, les sept manches de la Coupe de Normandie se sont déroulées à : 

- Noue de Sienne (14) VC Bocage 

- Le Tréport (76) AS Tréport  

- Lillebonne (76) OVTT Lillebonne 

- Val de Reuil (27) Val de Reuil  

- St Symphorien des Buttes (50) VC St Lo Pont Hébert 

- Belbeuf (76) VTT Vallée de Seine 

- Montfiquet (14) ES Littry 

 

Le classement final remporte  par 

- Noé Miquelard (UC du Mortainais) en cadet 

- Axelle Jacques (AS Tréport) en cadettes. 

- Clément Cousin (VC Saint Lo Pont Hébert) en juniors H. 

- Solène Marcassin (AS Tréport) en junior F. 

- Julien Cousin (VC Saint Lô Pont Hébert)  en espoirs H. 

- Anaïs Letellier (AS Tréport) en espoir F. 

- Gildas Marie (UCP Argentan) en senior. 

- Anita Fontaine (VC Saint Lô Pont Hébert)  en senior F. 

- Jeremy Morel (Aunay VTT) master 30/39. 

- Pierre Henry (VC Saint Lo) master 40/49. 

- Christophe Menuet (UV Louviers) 50+ 

 

Coupe de Normandie TRJV  pupilles, benjamins, minimes, cadets : 

Edgar Jourdan Anfray, Ethan Henry, et Matheo Henry (VC Saint Lô Pont Hébert), Esteban 

Henry (Aunay VTT). 
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Les Championnats de Normandie se sont déroulés à Brouains organisés par UC du 

Mortainais) 

Les titres ont été remportés par : 

Jean Jacques Schepens  (CS Les Andelys)  master 60+. 

Christophe Renault  (UC Pays d’Argentan)  master 50+. 

Pierre Cléret  (Moyon Cyclo Sport)  master 40+. 

Adrien Guillemet  (UC Darnetal)   master 30+. 

Arthur Tropardy  (USSA Pavilly  Barentin)  senior. 

Sammy Cadot  (VC Saint Lô Pont Hébert)  espoir H 

Marie Dufossé  (UC Darnetal) espoir F. 

Clement cousin  (VC Saint Lo Pont Hébert)  Junior H. 

Solène Marcassin  (AS Tréport Cyclisme)  junior  

TROPHEE REGIONAL JEUNE VETETISTE 

Sont titrés : 

Tyron Pion, Sara Delestre, Axelle Jacques, Lise Klaes, (AS Tréport Cyclisme). 

Louka Lesueur (UC Darnetal). 

Esteban David (Aunay VTT). 

Romane Bousier (VC Saint Lô Pont Hébert) 

 

La commission VTT remercie tous les acteurs ayant contribué à la réussite de cette saison 

2019. 

 

 Commission BMX Présidée conjointement par Alain DUFLOT et Yvon LEGER 

 

Enregistre pour l’année 2019 une stabilité dans les effectifs, comptabilisant 1390 licenciés 

repartis de la façon suivante dans les cinq départements :  

- EURE    335 

- SEINE MARITIME  552 

- CALVADOS   208 

- ORNE     267 

- MANCHE     28 

 

A- Les organisations 2019 

 

L’indoor de Caen, organisé Sylvain Huet et son équipe les 23 et 24 février derniers a été un 

grand succès réunissant 1350 pilotes. 

9 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par, respectivement  

L’AAC BMC Petit Couronne (76), l’Evreux BMX  (27), le BMX club de Flers (61), le CO Bolbec 

Nointot BMX (76), l’AS Tréport Cyclisme(76), l’AC Montivilliers BMX(76) l’AST BMX Race(76), 

Le bicross club Virois et le CAEN BMX. 
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Le Championnat de Normandie a eu lieu sur la piste de Verneuil (27) organisé par Verneuil 

BMX. 

Les championnats départementaux se sont déroulés à : 

 

- Evreux et Verneuil sur Avre pour l’EURE (2manches) 

- Flers  pour l’ORNE. 

- Bolbec, Le Tréport, Sotteville les Rouen pour la SEINE MARITIME (3 manches) 

 

Le TROPHEE 61 en trois manches s’est déroulé sur les pistes de Flers Argentan et Saint 

Germain du Corbeïs. 

Merci aux organisateurs, il est indispensable de poursuivre toutes ces compétitions 

quelqu’en soit le niveau, départemental, régional ou interrégional. 

De nombreux pilotes Normands ont participé aux trois manches du Challenge France, région 

Nord Ouest afin de tenter une qualification pour le Trophée de France pour les plus jeunes 

ou le challenge de France. 

Ces épreuves se sont déroulées à : 

- Guipavas (Bretagne). 

- Champagne les marais (Pays de Loire). 

- Nogent le Roi (Centre Val de Loire). 

Ce sont pratiquement mille participants qui se sont retrouvés sur chacun de ces challenges. 

Le trophée de France s’est déroulé à Mours Saint Euzebe (Auvergne Rhône Alpes) et le 

Challenge France à Calais (Haut de France). 

 

Nos pilotes nationaux  et élites  ont participé aux cinq Coupes de France à : 

- Trégueux (Bretagne). 

- Pernes les Fontaines (PACA). 

- Besançon (Bourgogne-Franche Comté). 

- Saint Quentin en Yvelines (Ile de France). 

- Chabeuil (Auvergne Rhône Alpes). 

 

 B - Résultats  

Certains pilotes juniors et nationaux ont participé à la Coupe du Monde UCI à Saint Quentin 

en Yvelines et quelques pilotes ont contribué à représenter la France au Challenge Mondial à 

Zolder (Belgique). 

 

Félicitations particulières pour les finalistes : 

- LEA BRINDJONC, citée précédemment dans le palmarès du comité régional. 

- HUGO JARRY, PIERRE JARRY, (BMX Corbenois) sur les Challenges et Coupe de France. 

- QUENTIN DELESCLUSE. (AC Montivilliers BMX) Challenge Mondial cruiser. 

- AURELIEN HUS (Bicross Virois) Challenge Mondial et National cruiser. 
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- ASTRID DELESCLUSE (Evreux BMX) Challenge Mondial et National cruiser. 

- KARL NAGARD, HUGO SENECAL, AUDREY DISPLAN (Evreux BMX) Championnat et 

Coupe de France. 

- MAURANE FRANCOIS (AAC BMX Petit Couronne) Challenge National cruiser. 

- MICKAEL CASANOVA (CO Bolbec Nointot) Challenge National 

- NOLWENN GRAJEWSKI (AAC BMX Petit Couronne) coupe de France, challenge 

national. 

- JULIE LEBRUN (Verneuil BMX) challenge national. 

- DORIAN TONGNIVI  (Evreux BMX) trophée de France pupille. 

 

  C -les formations : 

Deux journées  formation arbitre régional ont eu lieu à Yerville le 26 janvier et à Caen le 3 

février. Merci à tous les participants pour leur implication et félicitations aux nouveaux 

arbitres. 

 

 D -projets 2020 : 

Le championnat régional se déroulera sur la piste du Tréport (organisation l’ASTBMX RACE). 

Le championnat régional est obligatoire pour prétendre participer au Trophée de France et 

Championnat de France y compris pour les pilotes nationaux. 

En revanche pas d’obligation particulière pour l’inscription aux trois manches du challenge 

France Nord Ouest. 

 

La Coupe de Normandie 2020 se verra scindée en une Coupe de printemps et une Coupe  

d’automne. 

 

Cinq manches de coupe printemps : 

- Le Tréport,  

- Petit Couronne,  

- Flers, Evreux,  

- Vire,  Entre mars et mai. 

 

Quatre manches pour la coupe d’automne : 

- Bolbec,  

- Verneuil,  

- Argentan,  

- Evreux en septembre et octobre. 

 

Concernant le challenge Nord-Ouest la première manche aura lieu à Caen (Normandie), la 

seconde à Redon (Bretagne) et la troisième à Cholet (Pays de la Loire). 

 

L’équipe de Normandie sera reconduite dans le même principe qu’en 2019. 
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Le prochain indoor de Caen aura lieu le 29.02 et 01.03 2019. 

 

Merci à tous, présidents de clubs, encadrants, membres de la commission, responsables 

départementaux pour le travail réalisé au cours de cette année 2019. 

 

Merci également à toutes les personnes du comité pour l’aide apportée tout au long de la 

saison. 

 Commission du Corps Arbitral, présidée par Danielle DELIMAUGES  

La Commission Régionale du Corps Arbitral (CRCA) représente l’ensemble des disciplines 
De la FFC. Le BMX a intégré la commission, le VTT pour l’année à venir devra nommer un des 
leurs. 
 
La commission s’est réunie 3 fois, 

- En début d’année pour les désignations des arbitres dans 
o  les épreuves du calendrier régional (courses à étapes),  
o  les Coupes de Normandie, et championnats régionaux (route, piste, cyclo-

cross) 
o Les épreuves du calendrier national en complément de la désignation fédérale 

(président du jury) pour les épreuves d’un jour, courses à étapes, 
championnats de France et coupes de France. 

o La CRCA ne désigne pas sur les épreuves départementales d’une journée, cela 
relève des commissions départementales, seules habilitées. 

 
Nous avons nommé :     

DESIGNATIONS    REMPLACEMENTS 

ROUTE 202 18 

PISTE 58 1 

CTCLO-CROSS 53 2 

  313 21 

 
A noter, que cette année nous avons dû intervenir au remplacement de 21 désistements 
contre 40 l’an passé. Ces chiffres ne tiennent pas compte des désignations BMX et VTT. 
 
Les arbitres représentent 298 licenciés (+ 6)  toutes disciplines confondues, répartis  
géographiquement :  
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    Calvados : 43 (- 4), Eure : 50 (+ 3), Manche : 69 (+ 1), Orne : 65 (+ 6), Seine-Maritime 71  (=) 
 
  CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE MARITIME 

  H F H F H F H F H F 

Arbitres école-vélo BMX 7 2 7 5 1 0 24 2 23 5 

Arbitre club 10 5 12 2 15 9 8 1 15 3 

Arbitre jeune 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Arbitre régional 10 1 12 1 23 2 22 3 7 4 

Arbitre National 4 2 7 2 13 1 3 1 9 4 

rbitre fédéral, CNE 1   2 0 3 0 1 0 0 1 

Arbitre International 1   0 0 0 0 0 0 0 0 

  33 10 40 10 56 13 58 7 54 17 

TOTAUX 43 50 69 65 71 

 
 
Ces chiffres ne donnent pas la physionomie du corps arbitral actif : nombre d’arbitres 
« tiennent » à leur « statut » d’arbitre, pour multiples raisons (obligation d’un arbitre pour 
l’affiliation du club, l’habitude….) et ce plus particulièrement dans le cyclisme traditionnel. 
La moyenne d’âge est élevée et nous devons impérativement nous pencher sur le 
renouvellement du corps arbitral. 
 
La commission a mis en place en début d’année un examen  

- D’arbitre régional et national sur 3 jours 
o Arbitre régional : 8 candidats, 6 reçus dont 1 femme 
o Arbitre national : 3 candidats 1 reçu 

L’examen national s’est déroulé sur l’ensemble des comités régionaux le 
même jour avec un contenu identique. 

- Une remise à niveau cyclisme traditionnel le 10 Février à Houlgate : 23 participants, 
vraiment peu  

- Deux stages  d’arbitre BMX  
o Le26 Janvier : 12 candidats – 12 reçus 
o Le 03 Février : 8 candidats – 8 reçus. 

 
- Pour 2020 : 

Une nouvelle formation d’arbitres régional et national est mise en place : la 1ère 
journée s’est déroulée le 19 Novembre, les prochaines journées de formation : 4, 18 
janvier, examen le 25 janvier 2020 au siège du comité régional. Il est encore possible 
de s’inscrire auprès de Mme DELIMAUGES : p.delimauges1@numericable.com. 

o Une formation d’arbitre régional VTT se déroulera durant le 1er trimestre 2020 : les 
licencié(e)s doivent se faire connaître auprès de Mme DELIMAUGES. 

o Une formation d’arbitre BMX se déroulera le 18 Janvier à Bolbec  - prendre contact 
avec M. J.P. LEGER, 

o Et le 9 Février à Caen – un stage BMX  arbitre/pilotes/secrétariat – prendre contact 
avec Mme LEFEUVRE. 

mailto:p.delimauges1@numericable.com
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Les membres de la CRCA se sont réunis fin novembre. Un point a été fait sur l’ensemble 
des départements :  

o Certains arbitres ne donnent pas suite à leur désignation sans prévenir le 
responsable départemental, mettant de ce fait, les collègues dans l’embarras, 

o Les états de résultats doivent être dûment complétés et signés par le juge à 
l’arrivée et adressés dans les 48 heures au comité de Normandie pour 
homologation. 

o La difficulté à trouver des jeunes qui veulent s’investir dans l’arbitrage 
o Regrettent  le manque de moyen mis en place dans certaines épreuves pour le 

juge à l’arrivée. 
o Rappellent que les organisateurs ne doivent pas changer la composition du 

collège des arbitres sans en prévenir la CRCA. 
 
La CNCA (Commission Nationale du Corps Arbitral) a mis en place  

- un examen de chronométreur régional en fin d’année 2018 :  5 candidats : 2 reçus 
- Un regroupement  inter régional d’arbitres moto le 23 Février à Angers : journée 

particulièrement riche en information, participation de plusieurs normands. 
- Un examen de chronométreur fédéral les 8 et 9 Novembre 2019: 1 candidat non 

admis 
- Du 13 au 15 Décembre 2019, examen national VTT : 2 candidats. 

 
L’arbitre   

- Doit connaître avec précision et appliquer les règles et règlements, 

- Etre juste et impartial, 

- Etre bien préparé pour chaque compétition, 

- Etre et demeurer exemplaire en toutes circonstances, dans et au dehors de l’aire 
sportive, 

- Etre respectueux de tous les acteurs de la compétition (compétiteurs, entraîneurs, 
organisateurs,  

- S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres 
arbitres (oral, écrit, article publié, sites de réseaux sociaux….) 

- Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir les aspects positifs du sport tels 
que le fair-play. 

 
Je tiens à remercier tous les arbitres ayant officié en Normandie, dans toutes les disciplines 
et je voudrais que nous ayons une pensée pour notre ami Guy qui nous a quittés beaucoup 
trop tôt. 
 
Merci de votre attention et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
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 Commission de Discipline, présidée par Elodie LEFEBVRE VERMONT 

A l’heure où nous dictons ces lignes la commission n’a pu se réunir afin de statuer sur les 

litiges de l’année. 

Quelques dossiers de contestation aux résultats sportifs seront étudiés d’ici à la fin de 

l’année. 

Mais il y aura aussi malheureusement à statuer sur les comportements déplorables et 

inadmissibles d’encadrants au cours de mission confiées par leurs clubs et comités 

départementaux. 

 

 Commission Médicale Régionale, présidée par le Docteur Jérôme Guibert 

 

Le médecin régional est en charge du suivi des cyclistes soumis au Suivi médical 

règlementaire (SMR). 

En 2019, nous avions 41 cyclistes soumis au SMR. 

- 5 féminines dont 1 espoirs route cadette, 2 catégories VTT, 1 catégorie collectif 

national route, 1 cadette BMX, 1 catégorie route 

- 44 hommes   

o 10 hommes au Pôle Espoirs Caen dont 1 cadet, 8 juniors, 1 espoirs, 

o 17 coureurs catégorie 1ere catégorie route dont 1 espoir 

o 2 coureurs 2eme catégorie route VTT 

o 1 coureur 3eme catégorie espoirs route 

o 14 juniors dont 8 au Pôle. 

 

Cette année encore, nous avons éprouvé quelques difficultés pour le suivi biologique 

réglementaire avec des bilans qui n’ont pas pu tous être effectués. Cependant, nous avons 

eu peu d’anomalie. 

- 2 portants sur la filière testostérone sur 2 juniors sans conséquence après analyse 

complémentaire 

 

Formation régionale 

Une formation le 9 avril 2019, au Centre des Sports à Caen lors du regroupement féminin 

cadette a été organisée par David Louvet et Anthony Malenfant portant sur l’alimentation, 

l’anorexie, les troubles des règles et le sommeil. 

Je rappelle que chaque comité départemental peut faire appel au médecin régional pour 

intervenir sur des regroupements. 

 

Collège médical national 

Une réunion s’est tenue au vélodrome régional de St Quentin en Yvelines. 
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- Validation du protocole de surveillance des traumatismes du crâne. Des formations à 

ce sujet peuvent être organisées au sein des clubs intéressés ainsi que pour les 

commissaires comme déjà évoqué au Comité Directeur. 

 

- Simplification du carnet cycliste pour bilan annuel SMR 2020 car le précédent était 

imbuvable. 

 

- Rappel sur la formation « SPORT SANTE » qui peut être mise en place avec plusieurs 

niveaux de formation. Actuellement, pas d’éducateur « sport santé » cycliste en 

Normandie 

 

Le Congrès annuel a eu lieu à Marseille le 15 et 16 novembre 

Un colloque médical s’est déroulé avec la Fédération de Triathlon. C’est une première qu’un 

tel rapprochement ait eu lieu. 

 

 RAPPORT D’ACTIVITES DE David LOUVET, C.T.R 

 

Je ne reviendrai pas sur les résultats qui ont été excellents sur route, sur piste au niveau 

international, très prometteurs en cyclocross VTT et en BMX. 

Cette année a été marquée par l’organisation des assises du cyclisme Normand en Février au 

centre sportif de Normandie à Houlgate.  Cet évènement qui restera une première en France 

a permis de rassembler les différents acteurs du cyclisme Normand, des représentants de la 

Région Normandie, des membres de la DTN, de la DRDJSCS et des élus de la FFC. Les 

objectifs de cette journée étaient d’établir un diagnostic sur la santé actuelle du cyclisme 

Normand. La journée a été constructive et les échanges très intéressants. Le président de la 

FFC Michel Callot s’est félicité de la mise en place de cette journée et a souligné la qualité 

des différentes interventions. Vous pouvez retrouver le reportage complet de la journée sur 

le site internet  du comité régional. 

 

L’Equipe technique régionale :  

L’activité de l’ETR a été très dense en 2019. 

Afin de terminer le cursus des stagiaires inscrits sur l’ancien parcours de formation : 1 

Module route, 1 module vtt, 1 module piste ont été organisés. En parallèle 2 formations  

‘’Module accueil’’ du nouveau parcours de formation ont eu lieu cette année. Vous pourrez 

consulter le calendrier de formation 2020 à la fin de mon rapport. 

 

Les déplacements sur les compétitions, les stages (toutes disciplines confondues) et les 

formations d’éducateurs représentent un total de 85 jours en présentiel. Ce chiffre 

démontre que le comité de Normandie conserve sa politique de formation et attache une 

réelle importance à déplacer ses équipes sur le territoire.  
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Projets de développement :  

Une étude de faisabilité pour la création d’un stade de vtt sur le site du Viaduc de la 

Souleuvre a été réalisée par Emmanuel Hubert (Entraineur National de descente VTT) en 

début d’année. La  communauté de communes de Souleuvre en Bocage après quelques mois 

de réflexion semble vouloir donner suite au projet. Si cette volonté se poursuit et se 

concrétise la Normandie pourra se vanter d’avoir un superbe outil pour organiser des stages, 

des compétitions, promouvoir et développer le VTT.  

 

Un espace cyclo sport  FFC va voir le jour dans le département de la Manche. Ce projet 

supporté par l’agence d’attractivité de La Manche, Latitude Manche, devrait être inauguré 

en début d’année prochaine. 

Cet espace Cyclo sport FFC sera, dans un premier temps, constitué des 3 circuits routiers 

balisés suivants : 

 Circuit : Benoit Cosnefroy dans La Hague, 

 Circuit : Anthony Delaplace sur St Lô  

 Circuit : Mikaël Cherel dans le Sud Manche  

Latitude Manche, par ce projet, désire obtenir l’un des labels FFC « Terre de Cyclisme » ou 

« Terre d’excellence Cycliste »  

 

Demande de subventions Agence nationale du sport : 

Le CNDS a été remplacé par les subventions ANS en 2020. Aujourd’hui La fédération gère les 

dossiers et attribue les sommes des subventions aux comités régionaux, comités 

départementaux et Clubs. Les comités régionaux sont chargés d’étudier les dossiers des 

clubs. 

Pour 2019,  seuls 7 clubs ont répondu  favorablement à la  campagne de demande de 

subvention a été lancée en mai. Nous avons conscience que ces dossiers sont difficiles à 

remplir, cependant, ces subventions peuvent vous permettre de réaliser et concrétiser des 

actions, notamment, dans le cadre du dispositif Savoir Rouler à vélo que vous présentera Mr 

Bruno Chandavoine. 

 

Pôle espoir : Promotion 2018-2019 - Promotion Julien Duval 

 

Vous pouvez retrouver la fiche de chaque membre du pôle sur le site du comité de 

Normandie.  

Vous pouvez suivre les résultats et informations sur tweeter@polecaen 
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Les temps forts 2019 :  

 Stage en Espagne Calella – Costa Brava du 24 au 31 janvier 2019 

 Etudes posturales pour chaque athlète 

 Déplacement en mai pour 5 juniors sur 2 compétitions en Norvège dans le cadre de 

notre échange avec le Sport Etudes Cyclisme de Bergen. 

 

La Promotion 2019 - 2020 « Clément Chevrier » 

 

La présentation de la nouvelle promotion ainsi que les coureurs du CESU Cyclisme (Centre 

sportif universitaire) s’est effectuée le mardi 19 novembre.  La particularité de cette nouvelle 

promotion est l’arrivée de deux cadettes : Eglantine Rayer et Lee Lone Levéel. 

Le pôle s’inscrit comme une vitrine positive du Comité régional pour le Conseil Régional et la 

fédération,  il est indispensable de faire  perdurer  la bonne réputation de celui-ci.  

Depuis maintenant 3 ans la structure bénéficie des infrastructures du CSN de Caen et les 

jeunes du pole évoluent grâce au conseil Régional dans des conditions d’accueil et de travail 

de très hautes qualités.  

 

Le pôle existe grâce au travail, des éducateurs et des clubs Normands, et doit être considéré 

comme un outil et non comme une menace. Pour les jeunes recrutés au Pôle c’est une 

véritable reconnaissance pour les clubs formateurs et je profite de cette AG pour les 

remercier personnellement. 

 

Depuis ma nomination de faisant fonction de CTR, je pense avoir occupé ma fonction 

correctement et avoir fait, contrairement, à ce que pensent mes détracteurs,  des sélections 

objectives. Je tiens à rappeler  que les membres du Pôle ne sont pas prioritaires sur les 

sélections et qu’il faut arrêter les spéculations et de raconter tout et n’importe quoi. Je tiens 

à préciser que je  suis salarié du comité régional et que je sais la faire la part des choses 

entre mon rôle de CTR et mon rôle de coordinateur/ entraineur du Pôle. Les sélections sont 

faites, en équipe, selon des critères bien définis et je pense être juste dans mes choix finaux. 

Les résultats sur le France de l’Avenir sur route disputés à Beauvais parlent d’eux- mêmes.  

 

Pour 2020, la DTN m’a nommé comme cadre responsable  de la Coupe de France des 

départements Zone Nord et en charge de la mise en place des championnats de France 

Universitaire Route qui auront lieu le jeudi 28 mai à St Aignan de Cramesnil (14). 

 

Je souhaite apporter mon soutien pour tous les coureurs qui ont chuté au cours de la saison, 

dont Odin Bocquet qui a été lourdement blessé au Tour de l’Eure 2019 et qui retrouve la 

forme. Une mention particulière également pour le coureur Nicolas Le Boursicaud de l’UV 

Neubourg et sa famille, pour son acte de fair play réalisé cette année, dans la sélection du 
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TRJC. Il a choisi de laisser sa place à Maxime Moreau et ainsi montré sa compréhension sur 

l’injustice qu’a subit ce dernier. Félicitations à toi pour cet acte. 

Pour conclure, je tiens à remercier, comme les autres années, l’ensemble des membres de 

l’ETR et toutes les personnes  qui sont intervenues sur les différents stages et compétitions 

et à féliciter l’excellent rapport moral de Bernard Sineux. 

 

 

 

Calendrier des formations en 2020 

 

Région Formation 

proposée 

Date du 

début de 

la 

formation 

(FAD 

compris) 

Dates et lieu (si 

connu) du 

1er présentiel 

Dates  et lieu (si 

connu) du 

2ème présentiel 

Personne 

Référente 

e- mail 

 

 

Normandie Module accueil 

(David Louvet) 

 Samedi 23 

novembre 2019 

 à CAEN CSN 

  25 places 

Normandie Animateur fédéral 

(Anthony) 

1er février 

2020 

22 et 23 février 

2020 

11 et 12 Avril d.louvet@ffc.fr 
15 places 

Normandie Educateur fédéral  

Cyclisme 

traditionnel  

 

13 mars 

au 13 

avril 

12 13 Avril 2020 

CSN Caen (David) 

13 et 14 Juin 

2020 Le 

Neubourg 

(Anthony) 

d.louvet@ffc.fr 15 places 

Normandie Educateur fédéral  

VTT  

 

15 

octobre 

31 1 Novembre à 

Torchamps (61) 

Anthony 

Janvier 2021 
d.louvet@ffc.fr 15 places 

Normandie Animateur 

Fédéral     

15 

octobre 

30 octobre et  1er 

novembre (David) 

Janvier 2021 
d.louvet@ffc.fr 15 places 

       

Comité 

régional 
Savoir rouler à 

vélo 

 Journée 1 14 

mars à Pont 

L’évêque 

 
d.louvet@ffc.fr 20 places 

Comité 

régional 

(Commande 

DRDJS) 

Savoir Rouler à 

vélo 

 Journée 2 – 21 

mars au CSN de 

Caen 

 
d.louvet@ffc.fr 20 places 

Comité 

régional 

(Commande 

DRDJS)  

Encadrement 

d’un groupe à 

vélo 

 Lundi 30 mars ou 

lundi 7 avril  

 
d.louvet@ffc.fr 20 places 
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VI LE COMITE 

En 2019 les élus ont assisté à trois réunions de bureau, trois comités directeurs, deux 

réunions des finances, une commission femmes, une commission de cyclo-cross deux 

réunions d’arbitrage dont une de désignation, une commission piste, deux commissions 

BMX, deux commissions VTT. 

Les membres se sont également réunis à plusieurs reprises pour quelques dossiers 

spécifiques (contrat territoriaux, mécénats etc.…) 

Le Comite de Normandie est représenté dans tout l’hexagone, dans toutes les disciplines, 

(route, piste, cyclocross, VTT, BMX, polo vélo), stages, épreuves nationales, internationales 

et championnats nationaux. 

Pour effectuer ces déplacements le Comite dispose d’un parc automobile toujours renouvelé 

et utilisé avec beaucoup de discernement. 

Un remerciement est adressé à l’ensemble de l’encadrement pour sa disponibilité et sa 

compétence. 

 

Je terminerai ce rapport par des remerciements 

Aux sportifs tout d’ abord pour leur abnégations et leurs exploits. 

 

Aux bénévoles indispensables à la pérennité de nos épreuves sans qui nous ne pourrions 

rien organiser. 

 

Aux services de sécurité : Police, Gendarmerie, services techniques des villes et communes, 

clubs de motos civils au service des organisations (ANEC, MEST, LES VELOMOTARD, MSO)  

sans qui rien ne pourrait se faire, notre aire de jeu étant la plupart du temps la voie 

publique. 

 

Aux partenaires publics et privés : l’existence du cyclisme ne peut perdurer que par vos 

soutiens qu’ils soient d’ordre financier technique ou matériel. 

 

Aux médias : presses écrites, parlées, télévisées, réseaux sociaux, qui relatent le cyclisme 

avec enthousiasme. 

 

Merci au personnel du Comité, Catherine, Isabelle, Pascale, Annie, Antony, David et 

Sébastien pour leur disponibilité au quotidien. 

Pardonnez-moi pour les erreurs et omissions, elles sont bien involontaires. 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2020, et que cette nouvelle 

année apporte beaucoup de satisfactions à vos clubs. 

Merci de votre attention. 

 

Le Secrétaire Général 

Bernard SINEUX 


