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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FFC 

au NEUBOURG - LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 
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Un grand merci à l’Union Vélocipédique du Neubourg pour l’organisation de cette assemblée générale 

du Comité départemental de l’Eure de la Fédération française de Cyclisme. 

Pascal DARCHE, son Président, et son équipe ont relevé ce challenge avec brio pour nous offrir un 

espace extraordinaire qui nous permet de nous retrouver dans des conditions optimales. 

Un grand merci à eux ainsi qu’à la municipalité du Neubourg pour son accueil. 
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RAPPORT MORAL 

Éric QUEDEVILLE et Christian BOUCLEY 

Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle assemblée générale 2022. Merci au club de l’UV 

Neubourg et à la ville du NEUBOURG de nous accueillir dans ce magnifique Amphithéâtre du Lycée 

Agricole. 

Enfin, une saison entière oserons-nous dire, qui tranche singulièrement avec les deux saisons écoulées.  

Nous avons pu ainsi reprendre le cours de nos activités, même si nous sommes bien conscients que 

cette reprise ne s’est pas faite dans l’euphorie totale. Beaucoup de cyclistes et de bénévoles manquent 

à l’appel car attirés vers d’autres sirènes enchanteresses qui tendent à faire délaisser notre Petite 

Reine et ses plaisirs pour d’autres destinées certainement moins envoutantes. 

AFFILIATION ET LICENCES : 

26 clubs sont affiliés pour 2022 (identique aux années 2020 et 2021). 1089 licenciés dans l’Eure au 30 

septembre 2022, contre 1056 licenciés à la même période pour 2021, soit 33 licenciés de plus. Les 

clubs les plus importants sont : l'Evreux BMX avec 233 licenciés, Verneuil BMX avec 128 licenciés et 

l'U.V. Neubourg avec 93 licenciés. 

ORGANISATIONS : 

82 organisations ont été assurées dans l’Eure en 2022 (43 en 2021 et 33 en 2020) sur un total de 580 

épreuves qui ont été organisées en Normandie. 

EPREUVES LES PLUS IMPORTANTES : 

EPREUVES LES PLUS IMPORTANTES dans le département : 

06/03 – FRENEUSE SUR RISLE (VC Bourgtheroulde) classique des jeunes Léopards RMPRO : 

vainqueur : Terada Yoshiki (U.S.A.P.B.) 

13/03 – EVREUX Coupe de Normandie de BMX (Evreux BMX) 

26/03 – LE NEUBOURG Coupe de Normandie piste (Léopards club) 

03/04 – LA BONNEVILLE SUR ITON (CS Bonneville) Classique des jeunes léopards RMPRO, vainqueur 

CHATONNET Toby (VC Rouen 76) 

01/05 – VERNEUIL SUR AVRE Coupe de Normandie BMX (Verneuil BMX) 

07/05 – LE NEUBOURG Championnats de Normandie piste (Léopards club) 

08/05 – LE NEUBOURG Journée de l’Américaine 

15/05 – NORMANVILLE, Championnat de Normandie des 3° catégorie (VC Evreux) vainqueur 

GUERBETTE Benjamin (VC Vernon) 

15/05 – VERNON critérium 1ère catégorie : vainqueur COURCELLES Mathieu (PAC 95) 

22/05 – LE NEUBOURG Championnat de Normandie piste (Léopards club) 

28/05 – LE NEUBOURG Championnats de Normandie piste (Léopards club) 

04 au 06/06 – TOUR de l’EURE des juniors (cyclisme Assistance) 1ère étape à Gisors (Contre la montre 

individuel) victoire de KLEWAIS Tristan (VCP Loudéac), 2ème étape Les Andelys/Pacy sur Eure, VICTOIRE 
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de DELALANDE Basile (EC Locminé), 3ème étape Ecauville/Fouqueville (Contre la montre par équipes), 

victoire de l’U.C. Nantes Atlantique. 4ème étape Le Neubourg /Louviers, victoire de Hue Antoine (VCP 

Loudéac), la victoire finale revenant au coureur de Will Brord Will Vornit Dunar Dominque Ika. 

05/06 – LE NEUBOURG Coupe de France cadets et féminines 

06/06 – BRIONNE 1ère catégorie (VC Bourgtheroulde) victoire de BIDEAU Ludo (C’Chartres cyclisme) 

11/06 – LE NEUBOURG Coupe de Normandie piste 

18/06 – LE NEUBOURG Coupe de France des départements piste 

19/06 – LE NEUBOURG Championnats de Normandie piste juniors-séniors 

02/07 – LE NEUBOURG Championnat de Normandie minimes route, vainqueur LOUVRY Esteban 

                                           Championnat de Normandie cadets route, vainqueur BOUTEILLER julien 

                                           Championnat de Normandie juniors route, vainqueur PAVIS Evan 

                                           Championnat de Normandie cadettes route, vainqueur GUILLET Lisa 

                                           Championnat de Normandie minimes filles, vainqueur PERREE Louise TOUR 

14/07 – TOUR DU PAYS DU ROUMOIS 1ère catégorie (VC Bourgtheroulde) vainqueur GUILLON Célestin 

(Laval cyclisme 53) 

15/08 – LA GUEROULDE 2° catégorie (AS Breteuil) vainqueur CAPPOEN Florian (VC Lucéen) 

28/08 – ROUEN-GISORS 2° catégorie (Entente Gisors) vainqueur DURAND Thibault (CC Formerie)  

09/10 – PACY SUR EURE (Vélo Club de Pacy) le Quatuor Normand, toutes catégories, vainqueur, 

l’équipe juniors d’ANTONY Berny cycles. 

22/10 – LE NEUBOURG/LOUVIERS : la Randonnée cycliste la RECO du Tour de l’Eure organisée par le 

comité Départemental avec l’appui technique de cyclisme assistance. 

Et à venir le 11/12 à BRIONNE (VC Bernay) le Championnat de Normandie de cyclo-cross. 

Sans oublier tous les organisateurs des championnats départementaux. 

EPREUVES PROFESSIONNELLES ou NATIONALES : 

21 au 27/03 – TOUR DE NORMANDIE, arrivée de la 2ème étape au NEUBOURG et départ de la 3ème 

étape de NONANCOURT, vainqueur final Mathis LE BERRE (Côtes d’Armor Marie Morin U). 

PARIS-CAMEMBERT : départ le 15 juin de PONT-AUDEMER, arrivée à LIVAROT-PAYS D'AUGE avec la 

victoire d’Anthony DELAPLACE (ARKÉA Samsic). 

A noter que trois coureurs professionnels évoluent dans le département de l’Eure : 

- Damien TOUZE ➔ Equipe CITROEN AG2R (licencié à l’UV Neubourg) 

- Nicolas PRODHOMME ➔ Equipe CITROEN AG2R (Licencié à Sud de l’Eure cyclisme) 

- Eugénie DUVAL ➔ Equipe féminine FDJ (licenciée à l’UV Neubourg). 

Merci à tous de m’avoir écouté, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année, de joyeuses 

fêtes et une bonne saison pour l’année 2023. 
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Licences par département 2021-2022 (Total) 

 
 

Evolution entre 30/09/2021 et 30/09/2022 : Référence Saison :2022 

 

Dé

par

te

me

nt 

A-Licences 
2021 

B-Licences 
30/09/2021 

C-Licences 
30/09/2022 

Différence 
C- B 

Evolution 
en % 

Différence 
C- A 

% 

C / A 

NORMANDIE 

014 - CD CALVADOS 1071 1071 1146 75 7% 75 107.00% 

027 - CD EURE 1056 1055 1089 34 3.22% 33 103.13% 

050 - CD MANCHE 1468 1466 1637 171 11.66% 169 111.51% 

061 - CD ORNE 715 715 733 18 2.52% 18 102.52% 

076 - CD SEINE-MARITIME 1775 1774 1848 74 4.17% 73 104.11% 

S/Total 6085 6081 6453 372 6.12% 368 106.05% 

 

Total 6085 6081 6453 372 6.12% 368 106.05% 
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STATISTIQUES COURSES (par département) - 2022 
        

ANNEE 
2022 

14 27 50 61 76 TOTAL 

CYCLO 
CROSS 

6 3 8 5 3 25 

              

FEVRIER - 
MARS 

27 8 24 2 7 68 

cumul 33 11 32 7 10 93 
              

AVRIL 15 17 26 11 10 79 

cumul 48 28 58 18 20 172 
              

MAI 16 11 48 12 18 105 

cumul 64 39 106 30 38 277 
              

JUIN 17 16 35 20 10 98 

cumul 81 55 141 50 48 375 
              

JUILLET 9 11 26 11 4 61 

cumul 90 66 167 61 52 436 
              

AOUT 10 4 32 6 6 58 

cumul 100 70 199 67 58 494 
              

SEPTEMBRE 17 8 24 12 12 73 

cumul 117 78 223 79 70 567 
              

OCTOBRE 3 4 4 0 2 13 

cumul 120 82 227 79 72 580 
              

TOTAL 
2022 

120 82 227 79 72 580 

        

TOTAL 
2021 

45 43 113 49 44 294 
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Rapport d'activités 2022 - Commission Jeunes 

Frédéric QUINET 

Le COVID 19 semble être derrière nous, ou du moins nous apprenons à vivre avec. C’est ainsi 
que cette année s’est déroulée presque normalement. Quelques restrictions sanitaires durant 
la saison cyclo-cross, rien de comparable avec les années précédentes. C’est ainsi que nous 
avons pu retrouver nos habitudes avec la tenue des grandes épreuves préparées et attendues 
de tous. 
 
Pour compléter la préparation individuelle, différents stages ont été réalisés : 
 
Un stage Route en mars initié par l’UV Neubourg fut étendu à l’ensemble des cadets Eurois. 
Une dizaine de jeunes ont ainsi pu sillonner les routes de la suisse Normande afin de se 
préparer aux futures échéances. 
 
Un stage Cyclo-cross mené par Davy Fauvel, notre référent départemental de la discipline. 
Un joli succès ayant permis à 24 jeunes minimes à juniors de découvrir la discipline et la 
technique de cette discipline qui semble reprendre des couleurs. 
 
Les séances Piste du jeudi animées par Yvan Frébert et Joseph Taburet sont toujours le rendez-
vous incontournable des pistards du département qui veulent progresser et en découdre sur 
la piste du vélodrome Théo Cauville du Neubourg. Les effectifs de jeunes pratiquants sont en 
augmentation avec un noyau d’une douzaine de fidèles qui s’étoffe. Un plaisir de voir lors de 
ces temps de travail et de partage, les jeunes se mesurer aux séniors avec l’ambition d’être 
plus rusés qu’eux. 
 
Ces temps de stage et de séances de travail interclub sont toujours un moment d’échange et 
de partage propice à tisser des liens et renforcer les amitiés. N’oublions pas que le sport reste 
un combat difficile envers soi-même et entre concurrents sur le temps de la course, mais qu’il 
est important que les sourires et les plaisanteries effacent les difficultés rencontrées, 
maintenant ainsi la bonne humeur sur nos organisations.  
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Ecole de Cyclisme 
Le challenge des Eurois s’est déroulé dans son intégralité avec diverses manches couvrant 
toutes les disciplines : Route, Jeux d’adresse, Piste et VTT. Une cinquantaine de participants 
s’est ainsi déplacée aux 4 coins de notre département pour se confronter et progresser en 
équipe. 
Les vainqueurs du classement individuel se sont vu remettre il y a quelques semaines, lors de 
la ronde cycliste de Thiberville, un maillot distinctif cofinancé par les Cycles Thouroude. 
Le classement « promo » a été remporté par le VC Pont-Audemer 
Le classement des clubs est enlevé par l’entente Gisorsienne. 
 
Le Trophée départemental organisé par le GO Evreux Gravigny à Evreux le 15 mai 2022 a vu la 
participation d’une soixantaine de jeunes dans des épreuves diverses telles que : le cyclo-cross, 
le sprint, la mécanique, l’adresse et la classique épreuve sur route. 
Le classement par équipe a révélé la victoire de l’UV Neubourg. 
Le GO Evreux Gravigny prenant la 2nd place et le VC Pont-Audemer la 3ème. 
 
Lors du Trophée régional des écoles de cyclisme organisé les 28 et 29 mai à Le Teilleul (50) par 
le VC Le Teilleul, une seule « équipe club » du département a été en capacité de défendre ses 
chances pour le titre. Une équipe du département de l’Eure regroupant des jeunes de clubs 
divers est venue compléter la représentation départementale.  
Ainsi l’équipe du CD 27 termine 8ème et le VC Pont-Audemer 18ème. 
 
Aucun de ces jeunes ne fut retenu pour participer au Trophée de France organisé en Bretagne  
 
Deux séances "samedis populaires" traditionnellement organisé sur le vélodrome Théo 
Cauville au Neubourg ont été organisées permettant aux jeunes de découvrir les épreuves 
pratiquées dans la discipline Piste et d'appréhender l'environnement et l'ambiance d'un 
vélodrome. 
 
Le créneau Piste du jeudi soir (18-20h) animé par Yvan FREBERT et Joseph TABURET à 
destination de tous les licenciés de l'Eure se voit de plus en plus fréquenté par des jeunes, ce 
qui montre l'intérêt prononcé pour cette discipline. 
 
La coupe de Normandie Piste ouverte aux benjamins, a vu s'illustrer dans cette catégorie le 
jeune Ilies IKOUNA JOLY (GO Evreux Gravigny) qui remporte le classement général. 
 
En cyclo-cross, Ilies IKOUNA JOLY (GO Evreux Gravigny) remporte le titre de Champion de l’Eure 
à St Aubin d’Ecrosville le 12 décembre 2021.  
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Minime (U15) 
 
Nous n’aborderons ici que les résultats garçon, aucune féminine ne s’étant présentée sur les 
épreuves mentionnées. 
 
 
Cyclo-Cross 
 
Nos cyclocrossmens se sont plutôt bien illustrés cette saison au travers des diverses épreuves 
dominicales et en particulier lors des grands rendez-vous attendus.  
 
Championnat de l'Eure  
le 12 décembre 2021 à St Aubin d’Ecrosville organisé par l’UV Neubourg : 
 

- Tristan DESGROUAS arrivé 2nd est sacré Champion de l’Eure. 
Le podium Eurois est complété par : 

- Enzo JACQUES (VC Val de Reuil) arrivé 3ème  
- Alexandre QUINET AVENEL (GO Evreux Gravigny) arrivé 9ème. 

 
Championnat de Normandie  
Le 5 décembre 2021 à Mondeville (14) organisé par l’ES Caen. 
 

- Enzo JACQUES (VC Val de Reuil) est sacré Champion de Normandie  
- Tristan DESGROUAS (UV Neubourg), Vice-champion de Normandie. 
- Marc Aurèle SCHEPENS (UV Louviers) 7ème. 

 
 

 
 
 
En coupe de Normandie « Souvenir Yves Labor » 
Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) remporte le classement général de la coupe en ayant 
remporté 3 des 5 manches (Courson, Moyon et Ménilles) 
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Route 
 
Championnat de l'Eure 
le 23 juillet 2022 à Beaulieu (61) organisé par le VC Aiglon 
 

- Quentin GAMBARO (VC Grand Bourgtheroulde) arrivé 2nd est sacré Champion de l'Eure. 
Le podium Eurois est complété par 

- Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) arrivé 3ème est Vice-champion de l’Eure et Paul 
VILQUIN (EC Serquigny) arrivé 8ème. 

 
Championnat de Normandie de l'Avenir 
le 2 juillet 2022 au Neubourg (27) organisé par l’UV Neubourg. 
 

- Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) Vice-champion de Normandie, 
- Quentin GAMBARO (VC Grand Bourgtheroulde) 4ème, 
- Quentin FERRE CHAERLES (CS Bonneville) 12ème. 

 

Piste 
 
Championnat de Normandie 
 
Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) remporte les titres de champion de Normandie dans les 
épreuves :  
- Eliminatoire 
- Scratch 
- Courses aux points 
 

Coupe de Normandie 
 
Tristan DESGROUAS (UV Neubourg) remporte de nombreuses épreuves des différentes 
manches et s’adjuge avec panache le classement général. 
Alexandre QUINET AVENEL (GO Evreux Gravigny) prend la 3ème place du général. 
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Cadet (U17) 
 
Nous n’aborderons ici que les résultats garçon, aucune demoiselle ne s’étant présentée sur les 
épreuves mentionnées. 
 
 
Cyclo-Cross 
 
Championnat de l'Eure  
Le 12 décembre 2021 à St Aubin d’Ecrosville organisé par l’UV Neubourg  
 
- Axel BACLE (VC Evreux) remporte l’épreuve et est sacré Champion de l’Eure. 

Le podium Eurois est complété par 
- Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) arrivé 4ème et  
- Quentin CALLY (VC Bernay) arrivé 5ème. 

 

 
 
 
Championnat de Normandie  
Le 5 décembre 2021 à Mondeville (14) organisé par ES Caen. 
 
- Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf), 16ème. 
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Route 
 
Championnat de l’Eure 
Le 23 juillet 2022 à Beaulieu (61) organisé par le VC Aiglon. 
 
- Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) arrivé 10ème est sacré Champion de l’Eure 

 
Championnat de Normandie 
Le 2 juillet 2022 à Le Neubourg (27) organisé par l’UV Neubourg. 
 
- Axel BACLE (VC Evreux) 3ème, 
- Simon VASSEUR (VC Saulcéen Elbeuf) 7ème 
- Alexis ATANNE (VC Evreux) 16ème. 

 
 

Inter-région Cadet (Zone Nord) 
 
Cette année 2022 marque le retour à la version classique de l’épreuve. 

- 1 manche cyclo-cross (Wissous le 21/11) 
- 1 manche contre-la-montre individuel (Vaux en Amiénois le 16/04) 
- 2 manches route (Vaux en Amiénois le 17/04 et Bullion le 15/05) 
- 1 manche contre la montre par équipe (Bullion le 14/05) 
- 1 manche Piste (Le Neubourg le 18/06) 

 
L'équipe est composée de : 

- ATANNE Alexis (VC Evreux) C1, 
- BABY Evan (VC Paceen) C1 
- BACLE Axel (VC Evreux) C2, 
- GERVAIS Thibault C 
- GUILBERT Lukas C2, 
- LEFEBVRE Lubin (VC Saulcéen Elbeuf) C1, 
- VASSEUR Simon (VC Saulcéen Elbeuf) C1, 

 
La première manche (cyclo-cross) voit l’équipe de l’Eure se placer 10ème au rang des comités. 
A remarquer une 9ème place d’Axel BACLE. 
Lors de la seconde manche à Vaux en Amiénois, l’équipe de l’Eure prend la 16ème place du CLM 
individuel et la 7ème place de l’épreuve Route. 
Ce qui place le CD27 à la 13ème place à l’issue de cette journée. 
 
Suite aux divers appels afin de mobiliser une équipe pour la manche piste et faire monter les 
jeunes en compétence sur piste, les effectifs ne se sont pas mobilisés. Il a été décidé de ne pas 
engager l’équipe aux manches de Bullion et du Neubourg et ainsi limiter les dépenses qui 
n’auraient pas donné de résultats.  
 
Je remercie le département de l’Eure qui soutient financièrement l’équipe, Sébastien Flicher 
pour son implication dans la préparation et l’encadrement des coureurs, Joseph Taburet pour 
le temps qu’il met à disposition lors des déplacements. 
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Savoir Rouler A Vélo 
 
Cette année encore quelques sessions du SRAV ont été organisées par les clubs du 
département. 
Je n’ai malheureusement pas de chiffres précis à vous communiquer sur le nombre de 
diplômes décernés. 
 
Ce dispositif est un atout pour se faire connaitre et reconnaitre comme des acteurs importants 
du monde du vélo auprès du grand public et des collectivités locales. Aujourd'hui, il est souvent 
fait référence à la prévention routière, aux associations filiales de groupe d'assurance, à la FUB 
lorsque l'on parle Savoir Rouler A Vélo avec le monde de l'Education Nationale. 
 
Nos clubs ont des compétences reconnues au niveau de la formation des jeunes cyclistes. 
Celles-ci doivent être mises en valeur et nous devons nous mobiliser dans nos territoires pour 
que notre savoir-faire soit mis en avant. 
 
Le programme génération vélo est maintenant lancé et la plateforme permettant la mise en 
relation des collectivités avec les intervenants est ouverte.  
Il est important que les intervenants diplômés de vos structures en capacité de mener des 
sessions SRAV soient référencés afin de bénéficier de la visibilité fournie par cette plateforme. 
 
Le comité Départemental a obtenu des financements pour vous aider à mettre en place et à 
réaliser vos premières sessions de SRAV. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour mettre en 
place une ou plusieurs sessions en collaboration sur votre territoire. 
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Conclusion 
 
Pour conclure, au nom des membres de la commission jeunes, je tiens à remercier tous les 
acteurs qui se mobilisent auprès des jeunes : les éducateurs, les clubs dotés d'une école de 
cyclisme qui accueillent les jeunes chaque mercredi, les bénévoles qui se dévouent pour la 
mise en place et le bon déroulement des courses cyclistes. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et de beaux projets pour dynamiser notre sport 
dans le département. 
 

 
Le COURRIER DE L’EURE du mercredi 20 avril 2022 
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Rapport d’activités 2022 – Juniors et séniors 
Laurent EUDELINE / Sébastien FLICHER 

JUNIORS et SENIORS 

Le comité de l’Eure a participé à trois épreuves route cette année, les effectifs dans la 

catégorie junior étant très faible dans notre département. 

Les coureurs se sont déplacés aux épreuves suivantes : 

TOUR DU MORTANAIS : 2ème et 3ème catégorie et junior 30 avril au 1er mai 2022 

Coureurs : Pétrel Antoine, Renaudin Mathieu et Liège Tom - UV Neubourg 

                    Godeby Maxens - CS Andelys 

                    Revel Désiré - VC Bernay 

Encadrement : Laurent Eudeline et Cyrille Godeby  

Belle course de préparation pour le Tour de l’Eure des Juniors. Les garçons avaient un seul 

objectif : finir cette épreuve de très bon niveau. Les garçons ont fait de leur mieux, confrontés 

à des équipes Parisiennes, Bretonnes et locales, ils se sont aperçus que le niveau était 

supérieur au nôtre. 

Je tiens à remercier les parents présents, pour leur aide apportée sur cette épreuve. 

 

TOUR DE L’EURE JUNIOR : Internationale Juniors du 4 au 6 Juin 2022 

Coureurs : Renaudin Mathieu, Delabarre Clément - UV Neubourg 

                    Godeby Maxens - CS Andelys 

                    Revel Désiré - VC Bernay 

                    Barrière Antoine - VC La Saussaye  

Encadrement : Laurent Eudeline, Cyrille Godeby, Sébastien Flicher 

Cette épreuve Internationale fût une course très difficile pour nos coureurs. La différence de 

niveau était trop grande pour certains, mais ils ont eu le courage de participer et ont donné le 

maximum pour faire honneur au maillot de l’équipe de l’Eure. Eu égard au niveau de cette 

épreuve, je tiens à souligner que les 5 coureurs de l’Eure ont terminé cette course par étapes.

     

TOUR DE L’ORNE : 2ème et 3ème Catégorie et Juniors 10 et 11 septembre 2022 

Coureurs : Barrière Antoine, Laurent Pierre -V -C la Saussaye 

                   Guerbette Benjamin - VC Vernon 

                   Revel Désiré - VC Bernay 

                  Godeby Maxens 

Encadrement : Pierre Lecollen et Cyrille Godeby 
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Cette épreuve était riche de 165 partants. Ce déplacement a été mis en place sur l’initiative 

de Cyrille Godeby et Pierre Lecollen. 

 

1ère étape : Abandon de Benjamin sur chute et hors délais pour Désiré (50 abandons au total 

sur cette seule étape compte-tenu des conditions météorologiques défavorables). 

 

2ème étape CLM individuel : Belle 4ème place d’Antoine Barrière et 14ème place pour Maxens 

Godeby. 

 

Classement Général : 

Antoine Barrière 10ème et 1er junior de l’épreuve  

Maxens Godeby 40ème 

 

Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite à tous, une belle saison 2023. 

 

 
Tour de l’Eure des Juniors 2022 
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Tour du Mortainais 2022 
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Rapport d’activités 2022 - Les Pass Cyclisme 
Eric QUEDEVILLE 

 

Avant de lire mon rapport sur la saison des Pass Cyclisme, j'ai une énorme pensée pour un ami que 

j’appréciais énormément avec lequel j'ai beaucoup travailler tout au long de ma carrière d'arbitres ; il 

faisait partie de la famille du vélo, le speakeur Alain Lemonnier du CC Hautot/Mer qui nous a hélas 

quitté trop tôt en raison d'une maudite maladie. Je demande une minute de silence à sa mémoire  

 

Nous avons perdu un immense speaker qui exerçait en Haute Normandie et je souhaite sincèrement 

une belle réussite pour un tout jeune adulte et futur speaker : Thomas Devreux du VC Evreux, je lui 

souhaite une grande et belle carrière comme Alain et Michel Aillard, il en a les capacités. 

 

Pour la nouvelle saison la Commission route s’est réunie à Caen au siège du Comité de Normandie. 

Une nouvelle réforme des catégories arrive selon 3 formes : 

 

La 1ère, la catégorie élites qui regroupera les équipes qui évoluent en DN1, DN2 et DN3 (Classement 

qui sera établit sur 2 ans). 

 

La seconde, la Catégorie Open qui regroupera 3 niveaux :  

 

Open 1: les 1ère catégories + les 500 meilleurs Français qui n'ont pas d'équipe de DN + les meilleures 

2ème catégories (il faudra 4 victoires  pour accéder à l'Elite) 

 

Open 2 :  Regroupera les moins bons 2ème catégorie, les meilleurs 3ème et les meilleures Juniors. 

 

Open 3 : Les Moins bons 3ème catégorie, les moins bons Juniors, les meilleures Cadets 2 + les meilleurs 

Dép. open et Non open 1 et 2.  

 

3ème Niveau : 

 

Les Acces : 

 

Acces 1 : Les moins bons Juniors qui n'ont pas de résultat ainsi que les Cadets 2, les meilleurs Dép. 2 

+ les moins bons Dép. 1 qui n'ont pas de résultat dans les 10 premières places  

 

Acces 2 :  Les Dép. 2 qui n'ont pas de places + les meilleurs Dép. 3 et Dép. 4  

 

Acces 3 :  Les Dép. 3 qui n'ont pas de place + les meilleurs Dép. 4 + tous ceux qui ont eu 1 victoire  

 

Acces 4 :  Les plus anciens et le reste des Dép. 4  

 

Pour information, beaucoup de montées de catégories ont eu lieu en fin de saison, mais cela faisait 3 

ans qu'il y avait plus eu de montées de catégories. 
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Pour la saison 2023, nous misons sur le fait que les organisateurs joueront le jeu en organisant des 

Open 3, acces 1 et 2, cela permettra d’avoir des pelotons un peu plus étoffés en lieu et place de courses 

avec 30 partants, l'objectif consiste à avoir des courses pour tout le monde. 

 

Pour la catégorie jeunes (Cadet et Minimes) nous demandons dès à présent également si les clubs 

peuvent organiser des courses benjamins. Cette catégorie peut partir 2 minutes après les minimes. La 

FFC et le Comite de Normandie ont produit un gros effort pour ces catégories puisque les clubs 

recevront 3 euros par coureur engagé. 

 

Il est aussi demandé lorsque nous établiront le calendrier, d'avoir connaissances des dates de Coupe 

de France, Challenge de Normandie et Coupe de Piste de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrences. 

 

Il y a aussi la possibilité de faire des courses pour les Jeunes le mercredi après-midi avec un départ 

vers 14 heures ou plus. Pour cela, bien penser aux jeunes qui ont de l'école le matin (l'Ile de France le 

fait et cela fonctionne très bien). 

 

Je tiens aussi à rappeler que les cartes à la journée sont automatiquement en Pass Cyclisme 1 ou 

Acces 1. 

 

Cette année, nous avons eu quelques courses annulées suite aux manques de participants, travaux sur 

la voirie ou cause Covid, mais dans l'ensemble la saison est bien repartie 

 

Pour 2023, le Comite de l'Eure sera l’organisateur sur 3 jours des championnats de France Masters qui 

se dérouleront aux Baux Sainte Croix (Clm Individuels, par équipes et courses en ligne). Le Président, 

Mr Delugan Jean Luc vous en parlera tout à l'heure). 

 

PS : si vous connaissez des sponsors, ils sont les bienvenus ainsi que des gardiens de carrefour car 

c’est une grosse organisation et toutes les aides seront appréciées par les organisateurs. 

 

Je tiens à remercier le Club de l EC Serquigny qui à reprit en dernière minute le championnat de l'Eure 

des Dép. à Serquigny, sans ce club il n'y aurait pas eu de championnat. 

 

Championnat de l’Eure des Dép. 1 : 

  1er VAUQUELIN Aurélien - VC SAUSSAYE ELBEUF  

  2ème AGOUNDOU KONGA Agostino - CS LA BONNEVILLE/ITON  

  3ème LIERVILLE Valentin - CS LA BONNEVILLE/ITON  

 

Championnat de l’Eure des Dép. 2 : 

 1er PINOT Vincent - VC VERNON  

 2ème POTEL Nicolas - VC PONT AUDEMER  

 3ème CAVET Tony - VC SAUSSAYE ELBEUF  

 

Championnat de l’Eure des Dép. 3 : 
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 1er SALIC Jean Yves - VC PONT AUDEMER  

 2ème CHAUVIN Jérôme - VC SAUSSAYE ELBEUF  

 3ème GICQUEL Éric - SUD DE L'EURE TILLIERES/AVRE  

 

Championnat de l’Eure des Dép. 4 : 

 1er HIS Fabrice - VC SAUSSAYE ELBEUF  

 2ème PILLEUL Rodrigue - CS LES ANDELYS  

 3ème DESMARAIS Bertrand - VC GRAND BOURGTHEROULDE  

 

 

Championnat de Normandie au Tronquay (14) par l’EC Saint Vigor  

Dép. 3 : 

3ème GICQUEL Éric - SUD DE L'EURE Cyclisme - TILLIERES/AVRE  

 

Dép. 4 : 

2ème GANDEBOEUF Éric - VC VERNON  

 

Championnat de Normandie des Masters à Saint Martin des Entrées par l’EC St Vigor 

40 à 49 Ans  

2ème GUERBETTE Benjamin - VC VERNON  

 

Il est dommage que le championnat de Normandie des Masters dans le Calvados a été programmé en 

dernière minutes sachant que dès l’élaboration du calendrier, des épreuves dans notre Département 

ont été inscrite, ce qui fait qu'il y a eu peu de coureurs de notre Département. 

 

Championnat de France des Métiers de La Bouches en catégorie Masters de plus de 60 ans à 

Villedieu les Poêles : 

1er GANDEBOEUF Christian - VC VERNON  

 

Je tiens aussi à remercier le club de l’AS BRETEUIL qui organise un super challenge depuis plusieurs 

années ; le Challenge Roger Becq. 

 

L'année prochaine il y aura 2 épreuves supplémentaires et un contre la montre pour la finale le matin 

suivi d’une course en ligne l'après-midi. 

 

Challenge Roger Becq  

 

Dép. 1 : 

1er BOUDIN Valentin - VC YVETOT 

2ème SAVALLE Théo – LA FEUILLIE CYCLISTE  

3ème PINOT Vincent - VC VERNON  

 

Dép. 2 : 

1er LEUDET Mathieu - VC EVREUX  
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2ème SALIC Jean Yves - VC PONT AUDEMER  

3ème GOUJON Gabin - UV RAI AUBE  

 

Dép. 3 : 

1er MARRE Didier - BARENTIN CYCLOSPORT  

2ème CUMONT Stéphane - LA FEUILLIE CYCLISTE  

3ème BOUIS Stéphane - ESM GONFREVILLE L'ORCHER  

 

Dép. 4 : 

1er RIVIERE Sylvain - SUD DE L'EURE TILLIERES/AVRE  

2ème BELLIARD Cyril - AS BRETEUIL/ITON 

3ème FONTAINE Johann - AC SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

J'espère que je n'ai pas été trop bavard. J’ai essayé de relater le plus fidèlement possible, le 

déroulement de la saison écoulée. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année 

et que la saison 2023 soit encore meilleure. 
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Rapport d'activités 2022 - BMX 

Jérémy ROY 

L’EVOLUTION DES CLUBS  

 Nombre de licenciés 
2021 

Nombre de licenciés 
2022 

Evreux BMX 233 222 

Dont filles 28 28 

Verneuil BMX 128 135 

Dont filles 13 15 

 

LES ORGANISATIONS  

• Samedi 12 mars  Evreux BMX   1ère manche du championnat de l’Eure 

• Dimanche 13 mars  Evreux BMX   1ère manche de la Coupe de Normandie 

• Samedi 30 avril  Verneuil BMX   Finale du Championnat de l’Eure 

• Dimanche 1er mai  Verneuil BMX   3ème manche de la Coupe de Normandie 
 

LES RESULTATS  

Championnat de Normandie 29 mai 2022 Petit Couronne (76) 

Sur les 27 podiums possibles, 11 premières places pour Evreux BMX et 2 pour Verneuil BMX 

• Cruiser Cadet    PELTIER Dorian  Evreux BMX 

• Cruiser Homme 30/39  MARIE Julien   Evreux BMX 

• Cruiser Dame 29 et -   POTTIER Louise  Evreux BMX 

• Cruiser Dame 30 et +  DELESCLUSE Astrid  Evreux BMX 

• Cruiser Homme 17/24  SENECAL Hugo  Evreux BMX 

• Prélicence Garçon   HENRY Aaron   Evreux BMX 

• Poussin Garçon  HOSATTE Ethan  Evreux BMX 

• Minime Fille   HENRY Thaïs   Evreux BMX 

• Cadette   KERVELLA Maïwenn  Evreux BMX 

• Elite régionale Femme DISPLAN Audrey  Evreux BMX 

• Homme 25/29  LANDAIS Alexandre  Verneuil BMX 

• Homme 17/24  LE BRUN Pierre  Verneuil BMX 

• Elite régional Homme  LEFEBVRE Ilan   Evreux BMX 
 

  
 

Challenge France Nord-Ouest 

9 et 10 avril  Le Tréport (Normandie) 
7 et 8 mai  Redon (Bretagne) 
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4 et 5 juin Cholet (Pays de la Loire) 
 
Classement final à l’issue des 3 manches (podium CPP) 

• Cruiser Cadette  POTTIER Louise  Evreux BMX  2ème 

• Cruiser Homme 25/29 LANDAIS Alexandre   Verneuil BMX  1ère 

• Cruiser Femme 30 +  DELESCLUSE Astrid  Evreux BMX  3ème 

• Cruiser Homme 30/39  MARIE Julien   Evreux BMX  3ème 

• Garçon 8ans et moins HOSATTE Ethan  Evreux BMX  1er 

• Cadet    PELTIER Dorian  Evreux BMX  2ème 

• Femme 17/24   LANDAIS Alizée  Verneuil BMX  3ème 

Homme 17/24  JOLY Billy   Evreux BMX  1er 

• Homme 17/24  PELLETIER Maël  Evreux BMX  2ème 

• Homme 25/29  LANDAIS Alexandre  Verneuil BMX  3ème 

• Femme 25 +   DELESCLUSE Astrid  Evreux BMX  2ème 
 
Classement final des clubs à l’issue des 3 manches du Challenge France (79 clubs classés) 

• Evreux BMX   2ème 

• Verneuil BMX  9ème 
 
Coupe de France 
19 et 20 mars   Sarrians (84) 
23 et 24 avril   Guipavas (29) 
21 et 22 mai  La Roche-sur-Yon (85) 
10 et 11 septembre Frontignan (34) 
8 et 9 octobre  Besançon (25) 
 
14 pilotes d’Evreux BMX et 3 pilotes de Verneuil BMX sont classés. 
 

Trophée de France 18 et 19 juin 2022 à Sarzeau (Bretagne) 

14 pilotes d’Evreux BMX + 13 pilotes de Verneuil BMX 
1 finaliste : HOSATTE Ethan (8 ans et moins garçon) 8ème 
 
Classement 4e meilleur club de France pour Evreux BMX à 
quelques points du podium 
 

 

Challenge et Championnat d’Europe 7 au 10 juillet 2022 

Dessel (Belgique) 

• Cruiser Femme 40 +  DELESCLUSE Astrid  
   Evreux BMX   3ème place 

• Cruiser Homme 25/29 LANDAIS Alexandre
    Verneuil BMX  7ème place 
 

 

 

HOSATTE Ethan avec 
l'entraineur MARIE Julien 

LANDAIS Alexandre 
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Challenge et Championnat de France 15 au 17 juillet 2022 à Nantes (Pays de la Loire) 

• Cruiser Cadette  POTTIER Louise  Evreux BMX
 1ère 

• Cruiser Homme 17/24 SENECAL Hugo  Evreux BMX
 2ème 

• Cruiser Femme 30+ DELESCLUSE Astrid Evreux BMX 6ème 

• Cadette  POTTIER Louise  Evreux BMX 5ème 

• Elite Homme  LE NAGARD Karl Evreux BMX
 6ème 

 

 
 
19 pilotes d’Evreux BMX et 8 pilotes de Verneuil BMX qualifiés pour ce challenge/championnat 
de France 
 
3ème place pour l’équipe DN Evreux BMX au classement final en Division National 2 
 

 

POTTIER Louise sur le podium 

Challenge et Championnat du Monde 22 au 31 juillet 2022 à Nantes (Pays de la Loire) 

12 pilotes d’Evreux BMX et 6 pilotes de Verneuil étaient qualifiés pour ce 
challenge/championnat du monde. 
 

• Master    DELESCLUSE Astrid Evreux BMX 8ème 

• Cruiser Homme 17/24 SENECAL Hugo Evreux BMX 4ème 

• Cruiser Femme 13/16  POTTIER Louise Evreux BMX 2ème 

• Cruiser Femme 40+  DELESCLUSE Astrid Evreux BMX  2ème 
 

POTTIER Louise Podium Cruiser Femme 40 + : DELESCLUSE Astrid 

 

LE NAGARD Karl, LEFEVBRE 
Ilan & LE NAGARD Axel 
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Article EURE-INFOS du mardi 25 octobre 2022 
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Rapport d'activités 2022 - VTT 

Olivier SCHROTZENBERGER 

Cette saison, notre discipline a pu comme toutes les autres activités du cyclisme, retrouver 

une saison pleine en termes d’organisations. 

Le championnat de l’EURE a été organisé le 22 mai par le Vélo club de Val de Reuil, aussi 

support d’une manche de coupe de Normandie. 

Cette épreuve fut une réussite et a vu de nombreux pilotes Eurois au départ pour en découdre 

sur le championnat départemental. 

Toutes les places des podiums étaient quasiment représentées et cela fait vraiment plaisir ! 

Au niveau régional, les coureurs Eurois ont réalisé une belle saison sur les classements 

généraux (TRJV / coupe de championnat de Normandie). 

Je ne citerais pas tous les résultats dans les différentes catégories car la liste serait trop longue 

mais voici les podiums des classements généraux : 

TRJV : 

Pupille garçon : 1er Maël Meriau 

Pupille garçon : 2ème Jade Baby 

Benjamin garcon : 3ème Baptiste Emery 

Benjamine : 1ère Louna Baby 

Minime garçon : 1er Enzo Jacque 

Minime fille : 1 ère Eva Hardy Lainé 

Cadette : 1 ère Valentine Schrotzenberger 

Coupe de Normandie : 

Cadette : 1ère Valentine Schrotzenberger 

Dame : 2ème Sandrine Bourget  

Master 35 : 3ème Nicolas Jacques 

Master 55 : 3ème Philippe Richard 

Tandem : 1er équipe Baby 

Championnat de Normandie : 

Minime garçon : 1er Enzo Jacques 

Minime fille : 1 ère Eva Hardy Lainé 

Cadette : 1 ère Valentine Schrotzenberger 

Dame : 2ème Séverine Da Costa 

Master 35-44 : 1er Jonathan Marguerite  

Master 45-54 : 1er Franck Pencolé 

Master 55-64 : 1er Philippe Richard, 3ème Sylvain Heslouis 

Les Eurois ont aussi participé à des épreuves nationales. 

Certains d’entre eux se sont déplacés sur des épreuves de la coupe de France (XCO, Marathon, 

DH et Trial) et certains jeunes sélectionnés en équipe de Normandie pour participer au 

Trophée de France des jeunes Vététistes. 
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Valentine Schrotzenberger sélectionnée également en équipe de Normandie sur l’épreuve du 

championnat de France de relais. 

Notre département a réalisé un déplacement sur la coupe de France de Guéret. 

Six pilotes composaient l’équipe. 

En Minime (Enzo Jacques/Alexandre Brice/Eva Hardy Lainé), en cadet (Axel Laffont/Valentine 

Schrotzenberger) et en junior (Jocelyn Framcomme). 

Je les remercie encore pour leur esprit de groupe et pour leur combativité sur leurs épreuves 

respectives. 

Pour le calendrier 2023, vous devriez recevoir rapidement, les dates auxquelles vous pourrez 

postuler pour organiser des épreuves de TRJV ou de Coupe de Normandie. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions concernant ce calendrier et autre. 

Je tenais aussi à féliciter les clubs et surtout les jeunes pilotes qui s’investissent sur les stages 

(trial et descente) et épreuves du TRJV. 

Vos efforts vous apporteront le bagage technique qui vous servira plus tard car le niveau des 

circuits a bien évolué ces dernières années que ce soit au niveau national voire international. 

Vous remerciant pour votre attention, je vous adresse mes sincères salutations sportives et 

bonne saison 2023 à toutes et à tous. 
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Rapport d'activités 2022 – Commission communication 

Gérard ROY 

 

L’année 2022 a été consacrée à la relance des organisations et des activités dans l’ensemble 

des clubs. 

Les membres de la commission ont été, comme l’ensemble des présidents et membres de 

clubs, mobilisés par cette priorité.  

La mise en place de réunion spécifique n’était donc pas vraiment d’actualité. 

 

Pendant cette année, plusieurs actions ont néanmoins été engagées.  

 

Un travail de contact, et de valorisation du cyclisme a été conduit auprès du service 

communication du Conseil départemental de l’EURE. 

Il a débouché sur le tournage d’un documentaire vidéo de 12 minutes. 

Une immersion avec l’équipe des Juniors du comité de l’EURE engagée sur le Tour de l’EURE-

Juniors. 

Cette vidéo réalisée dans un cadre professionnel est un outil de promotion valorisant le travail 

de notre comité, l’engagement de l’encadrement et la motivation de nos jeunes. 

 

La seconde action a permis d’engager un rapprochement avec le Handisport. 

Une épreuve spécifique a été mise en place dans le cadre du Tour de l’EURE-Juniors : Un contre 

la montre individuel. 

Un accident survenu hors course a malheureusement entrainé la neutralisation et l’annulation 

de la course. 

Mais le mouvement est engagé et nous travaillerons à la poursuite et au développement de 

ce type d’organisation. 

 

Pour 2023, l’organisation dans notre département du Championnat de France Masters sera 

sans aucun doute au centre du travail à effectuer.  

 

J’espère également avoir plus de disponibilité pour faciliter le travail en commun de 

l’ensemble des membres de la commission. 

Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos idées, vos propositions, vos besoins. 

 

La commission communication vous souhaite une bonne préparation pour la saison 2023. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

  



AG Comité départemental du 29 octobre 2022 – Page 29 
 

Rapport d'activités 2022 – Commission départementale du 

corps arbitral 

Hervé NOURY 

 

 

 

Dans un premier temps, je voudrais remercier l’ensemble des arbitres qui ont officié sur nos 

épreuves au cours de cette saison et sacrifié un peu de leur vie familiale pour que nos épreuves 

se déroulent pour le mieux. 

En fin d’année 2022, une nouvelle arbitre régionale est venue grossir nos rangs (Sophie Lebrun 

– AS Breteuil). Cette dernière a obtenu son examen d’Arbitre régional. 

Malgré tout, la prochaine saison ne nous permet pas de voir sereinement l’avenir. En effet, il 

est de plus en plus difficile de pouvoir nommer des arbitres sur toutes nos épreuves. Sachez 

que notre rôle est essentiel. 

Comme je vous l’avais dit lors notre dernière assemblée générale, nous sommes en manque 

d’arbitres. Malgré une nouvelle formation d’arbitre régional qui a commencé, seul un candidat 

s’est déclaré Pascal CAMBOUR (Entente Gisors). 

Pour rappel, voici nos effectifs pour l’année 2022 : 

- 1 Arbitre National Elite 

- 5 Arbitres Nationaux (dont 1 Chronométreur Fédéral, et 2 Chronométreurs Régionaux) 

- 4 Arbitres Régionaux 

Nous envisageons pour 2023, d’organiser une énième formation d’arbitre régional en 

collaboration avec le CD 76. 

Je sais compter sur votre engagement. 

Pour clôturer : La réunion annuelle des arbitres se déroulera en février 2023 afin de pouvoir 

échanger sur la réglementation 2023 et de procéder aux désignations pour la saison. 
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Bilan financier saison 2022 
 
 

Projet de budget 2023 
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Montants Montants
5 316,20 € 4 500,00 €
2 065,34 € 3 000,00 €
1 731,56 € 0,00 €

512,50 € 1 500,00 €
1 006,80 €

3 844,02 € 7 100,00 €
3 404,10 € 2 500,00 €

439,92 € 1 600,00 €
3 000,00 €

6 756,81 €
880,00 €

80,00 € 64,04 €
3 419,62 € 64,04 €
1 675,80 €

135,00 €
74,41 € 225,00 €
47,80 € 200,00 €

444,18 € 25,00 €

3 418,80 €
3 418,80 €

19 335,83 € 11 889,04 €

Résultat de l'exercice : 16 869,55 €

Recettes 11 889,04 € 9 422,76 €

Dépenses 19 335,83 €

Résultat -7 446,79 € 2 205,78 €

Compte Crédit Agricole 74,91 €

Livret de Caisse d'Epargne 7 142,07 €

Comité de Normandie
Conseil départemental (en attente versement)
ANS

Péages
Frais de secrétariat
Frais bancaires

CHARGES

COMITE DE L'EURE DE CYCLISME - BILAN FINANCIER 2022

Cotisations (CDOS)

Assurances
Entretiens et Réparations
61      Services extérieurs

Engagements Coureurs
Récompenses
REO Tour de l'Eure des Juniors
60      Achats

Mécénat

Assises du vélo

TOTAL TOTAL

PRODUITS
74    Subventions d'exploitation

75    Autres produits de gestion
Affiliations clubs

Piste organisations
62     Autres services extérieures

Divers

66  Charges financières
Remboursement prêt véhicule

Hébergement - Restauration compét.
Carburant

Décomposition du solde                              Compte courant

77     Produits exceptionnels

Repas remboursé

FDVA (savoir rouler)

76     Produits financiers
Intérêts livret CEN

Vente véhicule du comité ancien

Solde disponible au 31 octobre 2022

Solde disponible au 31 octobre 2021
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Montants Montants

5 000,00 € 1 000,00 €

3 000,00 € 1 000,00 €

1 500,00 €

500,00 € 12 000,00 €

Comité de Normandie 3 000,00 €

2 500,00 € Conseil départemental 7 000,00 €

1 500,00 € 2 000,00 €

1 000,00 €

8 082,00 € 5 950,00 €

1 000,00 € 2 600,00 €

500,00 € 3 000,00 €

4 000,00 € 350,00 €

1 800,00 €

200,00 €

100,00 € 50,00 €

50,00 € 50,00 €

432,00 €

3 418,00 €

3 418,00 €

19 000,00 € 19 000,00 €

Divers

76     Produits Financiers

Intérêts livret CEN

TOTAL TOTAL

PRODUITS

70     Vente de produits

Stages

74    Subventions d'exploitation

75    Autres produits de gestion

Affiliations clubs

ANS

Piste organisations

62     Autres services extérieures

Divers

66  Charges Financières

Remboursement prêt véhicule

Hébergement - Restauration

Carburant

Péages

Frais de secrétariat

Frais bancaires

CHARGES

COMITE DE L'EURE DE CYCLISME - BUDGET PREVISIONNEL 2023

Cotisations (CDOS et vélodrome)

Assurances

Entretiens et Réparations

61      Services extérieurs

Engagements Coureurs

Récompenses

Prestations Diverses

60      Achats

Mécénat
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Allocution de Jean-Luc DELUGAN 

Président du Comité départemental 

 

Les deux derniers numéros de la France Cyclisme titraient ceci : 

- S’ouvrir pour accueillir (n°35 de mai 2022) 

- Plus jamais sans les femmes (n°36 de juillet 2022) 

S’il est coutume d’entendre dire que les Français manquent de culture sportive, il est 

clairement évident que leur intérêt pour le cyclisme commence à prendre très sérieusement 

de l’ampleur. 

Lieux et parcours emblématiques, histoire et culture, épreuves mythiques, à l’image du Tour 

de France, découverte du terroir, courses et évènements cyclistes en local, … Le vélo fait partie 

du patrimoine de notre pays. 

Avec un boom exceptionnel en 2020, dans la roue d’une pandémie qui a ébranlé le monde 

entier, le vélo a commencé à s’inscrire dans de nombreux projets de sociétés et de territoires. 

La pratique a explosé dans les métropoles. Ce que l’on peut qualifier de Vélotaf, il prend 

aujourd’hui une tout autre dimension, entre praticité et écoresponsabilité. D’après une étude 

récente (rapport Vélo et Territoires 2021/étude entreprise Zenride), pour 57% des Français, 

faire du vélo améliore leur quotidien. La marge de progression et le potentiel restent très 

importants dans nos secteurs, je crois que vous en serez bien d’accord. 

Dans les communes rurales, 80 % des déplacements locaux se font en voiture et seulement 

1,2 % à vélo pour aller travailler. Mais, entre 2019 et 2021, la pratique a augmenté de 14 % 

selon Vélo et territoires. 

1. Élaborer un schéma directeur cyclable 
Facultatifs pour les AOM (autorité organisatrice de la mobilité) hors grandes agglomérations, 
les schémas directeurs cyclables (SDC) se multiplient néanmoins en secteur rural. Le SDC 
s’appuie sur un état initial : réseau et usages existants, part modale du vélo, comptages, points 
noirs… À partir des pôles générateurs de déplacements identifiés (commerces, écoles, zones 
d’activité…), des prévisions démographiques, des aménagements et implantations prévus, le 
SDC, respectueux du PLU, planifie des actions pour améliorer et encourager la pratique 
cyclable et programme des investissements pluriannuels. Il prévoit un maillage hiérarchisé 
(inter et intracommunal), réfléchit politique globale de mobilité et intermodalité, etc. Le coût 
d’un SDC va, selon l’ADEME, de 20 000 à 50 000 euros à l’échelle intercommunale. 
Pour celles et ceux qui sont intéressés, je me tiens à votre disposition pour vous exposer les 9 

conseils pour favoriser le vélo en milieu rural. 

La création de sites de pratique, d’évènements grand public et interentreprises, à l’image du 

programme « remise en selle », avènement de nouvelles disciplines, renforcement de la 

stratégie gouvernementale autour des organisations cyclistes internationales, consolidation 

du programme « Savoir Rouler à Vélo » au sein des écoles, …. De nombreuses initiatives voient 

le jour aux quatre coins de l’hexagone et c’est heureux. 

La pratique du vélo est aujourd’hui au cœur de nombreux projets de territoire. Les initiatives 

portées par nos clubs, nos comités, les organisateurs d’évènements et l’ensemble des 

pratiquants portent leurs fruits. Au-delà des épreuves mythiques, à l’image de l’étape du Tour, 

des célèbres Ardéchoises, Héraultaise, et autres Bosses de Provence, les épreuves grand public 

https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/aom/
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se multiplient et les formats proposés évoluent. De notre côté, nous avons la RECO et nous 

pouvons en être fiers. 

Dans un contexte d'évolutions importantes de la réglementation, et du fort développement 
des usages cyclistes sur l'ensemble des territoires, les collectivités territoriales ont un rôle 
majeur à jouer dans le développement d'un réseau cyclable structuré, hiérarchisé, apaisé, 
et sécurisé. 

Même s’il reste du chemin à parcourir pour tripler l’utilisation du vélo, en passant de 3% à 9% 
du total des déplacements quotidiens des Français d’ici à 2024 (contre 10 % en Allemagne et 
28 % aux Pays-Bas), les déplacements à vélo sur l’ensemble du territoire ont connu une hausse 
très significative depuis 2019 (+ 28 % en semaine, + 41 % le week-end), y compris dans le 
périurbain (+ 30 %). Depuis fin 2017, les pistes cyclables et voies vertes ont augmenté d’un 
tiers, soit 13 000 nouveaux kilomètres (53 000 km au total aujourd’hui), et à l’occasion du 
déconfinement, plus de 600 km de pistes cyclables temporaires ont été réalisées dont 80 % 
ont finalement été pérennisées. Cet engouement inédit du vélo est le résultat d’un 
engagement significatif de l’État (600 millions d’euros d’investissement en quatre ans) et 
d’une mobilisation de tous les acteurs (collectivités, entreprises, associations). Le potentiel de 
développement du vélo reste encore considérable, avec 60 % des trajets domicile-travail de 
moins de 5 km qui sont effectués en voiture et 5 % à vélo (Insee, 2021). Le Plan « Vélo et 
mobilités actives », approuvé le 2 mai 2016 par le Gouvernement, porte quant à lui l’ambition 
de tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici à 2024 pour créer 
un véritable « système vélo ». 

 

La France à la croisée des Mondes. 

Si la FFC et ses structures fédérales forment et encadrent les Champions d’aujourd’hui et de 

demain, dans toutes les disciplines cyclistes et avec de magnifiques résultats ces dernières 

années, que dire de notre dynamique évènementielle. Elle est tout simplement 

exceptionnelle ! Les organisations cyclistes sont au cœur du positionnement et du modèle 

économique de notre fédération et de ses structures affiliées. Elles représentent plus de 

10000 évènements sportifs et générateurs d’activités sur le territoire français. La Normandie 

avec à son actif 580 organisations en 2022, contribue pleinement à valoriser ses territoires, à 

générer de l’activité et à apporter le sport au pied des maisons de nos communes. Et dans 

l’Eure, sur 585 communes, 82 organisations ont été proposées sur 2022. Si l’on compte que 

chaque épreuve traverse plusieurs communes, nous apportons le sport dans une large 

majorité des collectivités Euroise. Ce constat se fait d’autant plus aisément que nous ne 

pouvons développer le cyclisme sans le précieux soutien des villes. Nos destins cyclistes sont 

donc intimement liés. 

Sur le plan international, la FFC et les collectivités participent grandement à cet élan. Depuis 

2018, notre pays est le premier organisateur de Grands Evènements Sportifs Internationaux 

(GESI), traduisant ainsi la farouche volonté de l’Etat à faire rayonner la France dans le monde 

entier et renforçant par la même occasion une dynamique sportive plus que positive à 

l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ces évènements ayant 

également un impact direct sur la pratique sportive. 

C’est ainsi que la FFC, avec l’appui des territoires et l’accompagnement de la Délégation 

Interministérielle aux Grands Evènements Sportifs (DIGES) a organisé de nombreuses 

épreuves internationales ces dernières années et a organisé en 2022 trois championnats du 

monde UCI, de trois disciplines Olympiques. Le BMX Race à Nantes du 27 au 31 juillet, le VTT 
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aux Gets du 24 au 28 août et enfin les championnats du monde sur piste au Vélodrome 

National de Saint-Quentin en Yvelines du 12au 16 octobre derniers. La DIGES relève d’une 

volonté générale de l’Etat de faire rayonner la France à l’international, car le sport porte sa 

part d’enjeux économiques mais aussi stratégiques. 

 

   

 

Non contente d’organiser cette année ces championnats du monde, la France a également 

organisé une manche de la Coupe du Monde UCI de cyclisme artistique à Schiltigheim (9 juillet) 

et une manche de la Coupe du Monde UCI de cycle-balle à Dorlisheim durant l’été ! 

           
Valentine RIEB – Coupe du Monde 2022 de Schiltigheim 
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Ces grandes organisations en appellent d’autres. 

Depuis Wollongong en Australie, lieu du Congrès de l’UCI, le Président de l’Union Cycliste 

Internationale, David Lappartient, a annoncé ce jeudi 22 septembre, l’attribution des 

Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 à la France pour leur 2ème édition. La 

candidature étant portée par le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la Fédération 

Française de Cyclisme. Cette compétition majeure et d’envergure a lieu tous les 4 ans et elle 

regroupe 19 disciplines, homme, femme, handisport et junior, tous confondus. Annoncée 

comme le 3ème événement sportif après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques 

d’été, cette manifestation accueillera 201 nations pour près de 3 000 athlètes. Ce sera une 

vitrine exceptionnelle pour le territoire de la Haute-Savoie et pour notre pays, suivie par plus d’1,5 

milliard de téléspectateurs. 

 

 

 

 

En 2017, notre fédération organisait ses Etats généraux du cyclisme féminin. Ces cinq 

dernières années ont été marquées par la mise en place de nombreuses actions pour 

structurer et développer la pratique féminine et la mixité. Un axe de développement 

stratégique majeur pour la FFC, mais également pour nos clubs. 

Stages dédiés au public féminin, appel à projets à destination de nos clubs et comités, 

programme d'accompagnement pour les femmes dirigeantes, réformes réglementaires, 

statut professionnel des athlètes, création d'une team Ambassadrices et de support 

pédagogiques, … Les nombreuses actions lancées ces dernières années ont permis d’accélérer 

le changement.  

2022 est une année particulière avec le grand retour du Tour de France Femmes, 33 ans après 

sa dernière édition. Un signe qui ne trompe pas. La pratique sportive et le cyclisme en 

particulier sont de plus en plus plébiscités. Bien-être, sport santé, loisir, compétition, … les 

femmes sont aujourd’hui nombreuses à se retrouver sur des sorties ou des épreuves, mixtes 

ou dédiées, organisées toute l’année sur le territoire. Nous avons pu le constater lors de 

l’organisation de la RECO du 22 octobre dernier ou encore lors du stage sur le vélodrome du 

Neubourg du 24 octobre dernier. 

Le constat que l’on peut faire aujourd’hui, après que la FFC et ses différentes structures aient 

largement œuvré en ce sens, les femmes s’imposent et cela est heureux, par leurs 

compétences et leur passion, sur des métiers et des postes autrefois réservés aux hommes. 
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Au sein de nos clubs, les efforts menés permettent également d’améliorer cette visibilité. Les 

sections féminines se multiplient (BMX, VTT, écoles de cyclisme). Démocratiser la pratique 

féminine passe avant tout par la capacité à attirer et à fidéliser des femmes et des jeunes filles 

en quête de découverte, de plaisir, de perfectionnement et de compétition. Depuis quelques 

années, les effectifs féminins progressent dans les clubs. Sur l’exemple de la Normandie, nous 

recensons à ce jour 721 licences femmes, 78 de plus que l’an passé. 

Je profite de cet instant pour saluer l’excellent résultat et pour mettre à l’honneur la belle 

médaille d’argent de notre Normande Eglantine RAYER (US Pétruvienne – Normandie) sur la 

course en ligne Juniors Femmes. Vous en trouverez ci-dessous quelques photos. 

             
Eglantine RAYER, vice-championne du Monde 

 

Alors, oui, ce tour d’horizon national et international reflète une forme de bonne santé de 

notre cyclisme qui ne doit pas cacher nos difficultés locales : manque de bénévoles, de moyens 

humains, de reconnaissance, de compétiteurs, de jeunes, …. 

Pour autant, nous sommes sur la bonne voie.  

Le nombre de licenciés augmente, nos organisations se relancent positivement (nous pointons 

à la 3ème place des organisations à l’échelle de la Normandie), notre offre d’épreuves se 

diversifie toujours, nous bénéficions d’une offre de stages et de formations en général d’une 

richesse exceptionnelle (les jeudis des dirigeants avec par exemple le 15 septembre dernier la 

Gestion Administrative et Financière d'une personne morale ou encore le 20 octobre le rôle 

des dirigeants, une formation Coach Vélo Santé de 60h00, une formation module accueil, des 

formations d’arbitres, …) et nos objectifs appellent à la mobilisation. Je pense notamment au 

championnat de France des Masters que le Comité département organise du 21 au 23 juillet 

2023 aux Baux Sainte-Croix. Cette compétition nécessitera une participation active de tous 

nos clubs pour démontrer que notre département possède de grandes qualités 

organisationnelles et que nous sommes riches par nos compétences et notre capacité à 

mobiliser. 
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Pour mémoire, le calendrier des formations régionales est accessible via le lien 
https://www.normandiecyclisme.fr/cts-pole-espoir/calendrier-des-formations/ 
 
Sur l’exemple de la RECO organisée le 22 octobre dernier par le Comité départemental avec 
l’appui technique particulièrement efficace de Cyclisme Assistance, nous prouvons que nous 
avons des capacités à développer des organisations qui sortent de l’ordinaire et qui nous 
permettent de crédibiliser nos actions auprès de nos partenaires que sont les communes et le 
Conseil départemental.  

Les assises de février dernier ont pu se réaliser grâce à l’investissement de chacun d’entre 

nous et nous pouvons en être fiers. 

Autre évènement qui me fait penser que nous tendons vers une bonne direction, l’invitation 

reçue par le Département pour une réunion du club Vélo du 27 septembre. En lien avec la 

fédération des usagers de la bicyclette (FUB), l’objectif de cette matinée consistait à définir 

une stratégie dans la perspective du développement d’aménagements cyclables. Si la création 

de la Seine à vélo mobilise déjà les acteurs et les moyens financiers, il n’en demeure pas moins 

que de multiples autres projets d’aménagements cyclables sont en cours ou en réflexion. Là 

également, le comité départemental de la FFC aura toute sa place pour proposer des 

manifestations autour de ces équipements fondamentaux à la découverte de nos territoires 

et du plaisir de pédaler. 

 

Réjouissons-nous également de nos 26 titres de champions de Normandie acquis au cours de 

la présente saison. 

 

N’oubliez pas que grâce à la structuration de notre fédération, vous avez tout loisir à vous 

appuyer sur de nombreux outils pour favoriser de nombreuses actions à l’échelle de nos clubs. 

 

Le Pass’Sport, pour une rentrée cycliste réussie ! 

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants d’accéder à une pratique régulière dans un 

club, le Gouvernement a lancé le Pass’Sport. La FFC s’inscrit pleinement dans ce dispositif, 

permettant à tous les jeunes d’avoir accès à l’apprentissage du vélo sous toutes ses formes, 

et notamment grâce au réseau des Ecoles Françaises de Cyclisme. 

Le Pass’Sport est une réduction de 50€ appliquée sur les adhésions et les licences en club, 
ainsi que sur les renouvellements disponibles jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif est 
ouvert à toutes les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou d’une allocation 
enfant ou jeune adulte handicapé, Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 
décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus). 

 

Le temps qui passe nous propulse gentiment vers Paris 2024 et les ambitions qu’il nous 

appartient de développer pour être à la hauteur de cet évènement majeur.  

Le Département de l’Eure est entré dans la course aux Jeux Olympiques 2024 de Paris avec à 

la clé faire vivre ces jeux au cœur de l’Eure et mettre plus de sports dans la vie des Eurois. A 

deux pas de la Capitale, l’Eure sera aux premières loges. Et pas seulement pour les spectateurs 

https://www.normandiecyclisme.fr/cts-pole-espoir/calendrier-des-formations/
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mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pourront faire de la Normandie et de notre 

département en particulier, une base arrière de choix.  

Le label « terre de Jeux » entend fédérer une communauté d’acteurs locaux convaincus que 

le sport change les vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble 

du réseau et donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité. 

Cet engouement témoigne de l’effervescence que suscite Paris 2024 sur l’ensemble du 

territoire français, qui ne fera que croître jusqu’aux Jeux. Ce label permet aux collectivités 

territoriales et aux structures du mouvement sportif d’accéder à plusieurs opportunités 

jusqu’à 2024. Sachons les saisir ! 

Nous devons, tous ensemble, faire naître des vocations pour que l’avenir de notre sport 

préféré soit empreint de réussite et de plénitude pour toutes et tous des pratiquants jusqu’aux 

dirigeants. 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. 

 


