
 
 

 

 

Disparition de Bernard VATTIER 

 

 

 

Nous apprenons avec tristesse, le décès de Bernard VATTIER. 

Agé de 92 ans, il nous a quittés à l'aube de la nouvelle année 2022... 

C'était un personnage fort du VC Lisieux, où il avait eu plusieurs casquettes.  

 Il avait débuté comme coureur et avait atteint un niveau plus qu'honorable 

particulièrement en cyclo-cross ce qui lui avait donné l'occasion de participer  à de 

nombreuses épreuves internationales. 

Affichant un palmarès conséquent et une fois le vélo raccroché, il n'a pas pour autant 

abandonné sa passion et s'est donné à corps perdu  dans le bénévolat au sein de son 

club (secrétaire, vice-président) 

Au travers de toutes ses années passées dans le club, il était toujours présent et toujours 

jovial malgré son franc-parler. 

Sa dernière licence remonte à 2019 et il avait reçu en 2016,  des mains de Marcel 

COURIEUT,  Président du Comité du Calvados, la médaille de Vermeil de la 

Reconnaissance du Sport Cycliste, juste récompense pour ses actions en faveur du 

cyclisme. 

Bernard Sineux, Président du Comité s'associe aux membres du Comité Régional pour 

présenter leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  
 

******************* 

Le club de l'UC Bricquebec nous annonce avec une grande émotion, le décès de 

Monsieur Jean Lebas, qui fut le créateur du club et son premier président. 

Il est également le papa d'Etienne Lebas, speaker régional bien connu en Normandie. 



Nous nous associons au club de l'UC Bricquebec et présentons nos plus sincères 

condoléances à Etienne Lebas et à toute sa famille. 

 

******************* 

Décès 

Nous venons d’apprendre une triste nouvelle en ce début d’année voué normalement 

aux traditionnels souhaits… 

Notre collègue et ami Anthony MALENFANT, vient de perdre sa maman qui s’est éteinte 

ce mardi 11 janvier 2022. 

Souffrante depuis plusieurs mois, Catherine Malenfant a connu toutefois la joie d’être 

grand-mère d’un petit garçon et d’une petite fille qu’elle chérissait particulièrement. 

Nos pensées accompagnent Anthony, mais aussi bien sûr Jacky MALENFANT, mari de 

Catherine, dirigeant connu et reconnu, licencié pendant de nombreuses années à l’ES 

Caen, dévoué et profondément attaché au vélo. 

Le Président, les membres et le personnel témoignent toute sa sympathie à Anthony, en 

ces moments particulièrement difficiles et présentent toutes leurs condoléances à Jacky 

Malenfant, et à l’ensemble de sa famille. 

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 17 janvier à 10 h en l'église Saint Julien à 

Caen. 

******************* 

 

Francis BAZIRE nous a quittés 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette mauvaise nouvelle, 

Francis BAZIRE, 82 ans, Grand Champion Cycliste de l’AC Sotteville dans les années 

60 où il fut par la suite licencié comme dirigeant du club, s’est éteint le 18 janvier. 

En 1962, Francis devient champion de France amateur à Saint Hilaire du Harcouët et 

champion de France du contre-la-montre par équipes avec M. Bidault, C. Constantin, J. 

Desvigne et D. Motte à Saint Hilaire du Harcouët également. Il gagne le Tour d’Eure-et-



Loir 1962 ainsi que le contre-la-montre par équipes avec Démare, Constantin, Bidault, 

Desvignes et J Cl Vermeulen. 

En 1963, il remporte la course en ligne des IVe Jeux méditerranéens organisés à 

Naples. Il est également vice-champion du monde sur route amateurs à Renaix en 

Belgique et vice-champion de France sur route amateurs cette année-là, ainsi que 

lauréat du « Maillot des As », par points cumulés, pour désigner le meilleur coureur 

normand de l’année, patronné par le journal Paris Normandie. 

Il participe aux Jeux olympiques de 1964 à Tokyo et s’y classe 53e de la course en ligne. 

Il est ensuite professionnel en 1965 et 1966 au sein de l’équipe Peugeot-BP-Michelin. 

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

Un dernier adieu sera rendu à notre ami Francis BAZIRE lors d’une cérémonie au 

Crématorium de Petit-Quevilly mardi 25 Janvier à 15h30. 

******************* 

Décès  

Le véloce club de Rouen 76 vous informe du décès de Mme Boquet Jacqueline à l’âge 

de 83 ans. Maman de Olivier Nadine et Pascal, mamie de Valentin Maxime Harold et 

Bryan tous licenciés au vcr76, pendant plusieurs années. 

Son inhumation aura lieu le mercredi 2 février à 15h à St Étienne du Rouvray. 

Toutes nos condoléances à toute la famille 

 

******************* 

 

Décès  

Catherine, Secrétaire du Comité Régional, vient de connaitre l'immense tristesse de 

perdre son frère Hervé. 

Agé de 47 ans, il est décédé, le mardi 15 février, des suites d'une longue maladie. 

Le Président du Comité, associé à ses collègues de travail lui assurent de leur soutien 

en ces moments particulièrement difficiles et lui présentent toutes leurs condoléances, 

ainsi qu'à ses proches. 

 

Une cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 février à 14 h 30 en l'église de St 

Sauveur le Vicomte (50). 

******************* 



 

 

Disparition de Marie Antoinette Canu 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Marie Antoinette Canu. 

De nombreuses années, membre du Comité de Normandie, particulièrement investie 

pour la piste sa discipline préférée, elle avait commencé ses actions de bénévole dans le 

cyclisme comme dirigeante au VC Lisieux, avant d’évoluer  au sein du Comité Régional 

en tant que membre, Présidente de la Piste entre autres arbitre régional, national. 

Elle va par la suite quitter la Normandie et continuer son ascension à tous les niveaux 

puisqu’elle occupera les fonctions de présidente départementale du Comité des Bouches 

du Rhône, vice-présidente du Comité de Provence et membre du Conseil Fédéral, de la 

commission nationale Piste. 

Marie Antoinette Canu, plus connue en Normandie sous le raccourci de « Antoinette », 

nous laisse l’image d’une femme profondément humaine, toujours souriante et animée 

par la passion de la piste et des jeunes. 



Elle a lutté avec courage pendant plusieurs années contre la maladie qui l’a finalement 

emportée à l’âge de 75 ans. 

Le Président du Comité de Normandie et le personnel qui l’a côtoyée présentent leurs 

plus sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble de ses proches. 

Ses obsèques auront lieu le vendredi 18 mars à 15 h en l'Eglise St Barnabé 5 Place 

Caire Marseille - Pas de fleurs, seuls les dons sont acceptés pour la recherche contre le 

cancer. 

******************* 
 

Décès du speaker Alain LEMONNIER 

 

C’est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Mr Alain 

Lemonnier à l’âge de 64 ans, une bataille face à la maladie. Il était animateur régional et 

licencié au VC Hautot sur mer puis au club du CC Hautot sur Mer. 

Le président du Comité Régional, Bernard Sineux, Les membres du Comité Directeur 

ainsi le personnel du Comité présentent leurs plus sincères condoléances à la famille, 

ainsi qu'au club du CC Hautot sur Mer. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Le monde du cyclisme normand en deuil après le décès d' Alain Lemonnier 

Certains ne connaissaient peut-être pas son nom mais son visage, et surtout, sa voix 

sûrement. Alain Lemonnier, ancien facteur à Dieppe, grand passionné de la petite reine, 

speaker reconnu et apprécié de courses cyclistes mais aussi de courses à pied, s'est 

éteint le samedi 30 août à l'âge de 64 ans, emporté par une cruelle et soudaine maladie. 

Modeste coureur, il avait participé notamment au Challenge du Littoral réservé aux 

juniors, terminant la difficile étape de Servis à une belle troisième place. Il avait disputé 

également le championnat de Normandie des sociétés aux côtés de Philippe 

Charpentier, Joël Mouquet et Luc Laboulais. Il avait été ensuite président du VC Hautot 

puis créateur et président du CC Hautot. Vaillant à l'assurance du bon traitement de 

l'animation et de la mise en valeur de l'évènement sans oublier la bonne place réservée 

aux partenaires, Alain Lemonnier avait toujours plaisir à rester fidèle, micro en main, à 

de nombreuses organisations. Parmi celles-ci, le Grand Prix de Gerponville, traditionnel 

rendez-vous du 15 août, Rouen-Gisors et, bien sûr, les courses de la région dieppoise. 

Fin mai, le Tour de l'Eure aura été sa dernière course en tant que speaker. Sa disparition 

laisse à tous ceux qui l'ont connu le souvenir de sa gentillesse et de sa passion 

communicative. 

Michel Aillard, ancienne grande voix du cyclisme normand, qui a mis fin à son activité à 

la fin de la dernière saison hivernale, se souvient. "Alain, c'était un mec adorable. Il me 

remplaçait parfois comme speaker. Ça se passait bien entre nous. Nous nous côtoyions 

depuis des années. Je me souviens avoir même commenté certaines épreuves 

auxquelles il pouvait participer comme la Viking 76. Ensuite, nous avions présenté le 

Grand Prix de Luneray et Les Grandes-Ventes ensemble. En novembre dernier, j'étais 

allé chez lui à Colmesnil-Manneville pour lui transmettre certaines de mes notes et mon 

carnet de numéros. Je le sentais vraiment heureux de prendre ma succession". Son 

inhumation a eu lieu le mardi 6 septembre à l'église de Luneray. 

Texte et photo Patrice Meunier 

 



Le Président du Comité Départemental de la Seine Maritime, M. Claude Le Nahedic, 

nous informe du décès de Mme Eliane Cadinot.  Femme du Président d'honneur 

Jacques Cadinot, fondateur du VC LIllebonnais et mère de Christophe, l'actuel Trésorier. 

Elle fut de très nombreuses années la secrétaire du club, elle est décédée mardi 20 

septembre 2022 à 6h à l'hôpital de Lillebonne où elle était hospitalisée depuis plusieurs 

jours. 

Le Président du Comité de Normandie présente ses sincères condoléances à la famille 

et aux proches. 

 

 

******************* 

 

 

L'Entente Cycliste de Montebourg est en deuil  

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre Président 

d'honneur et ancien Président M. Hervé MOREL. 

 Hervé, se sera battu jusqu'au bout contre son fichu cancer. 

L'inhumation aura lieu le mercredi 30 Novembre à 10 h 30 en l'Eglise de Yvetot Bocage. 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à Nathalie  et ses enfants François, 

Frédéric et Delphine et aussi à ses deux petites filles Maddy et Léonie. 

L'Entente Cycliste de Montebourg 

 

Le Président du Comité Bernard Sineux et les membres du Comité s'associent à la peine 

de toute la famille et présentent leurs plus sincères condoléances à toute la famille 

d’Hervé Morel, dans ces moments particulièrement difficiles. Hervé Morel allait prendre 

58 ans, le 20 décembre prochain. 

******************* 


