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Ouverture de la séance à 9h00 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Michael LEMARDELE, Vice-président, Mmes Nicole DELARUE, Sophie GIRAUD, 
MM. Victor COLLET, Marcel COURIEUT, Jean Luc DELUGAN, Alain DUFLOT, Jean Pierre 
HENRY, Claude LE NAHEDIC, Michael LECOMMANDEUR, Yvon LEGER, Thierry LOUVEL, 
Jérome PIOLINE, Jéremy ROY, membres. 
 
Assistent à la réunion : 
M. Sébastien COLARD, RAF, M. David LOUVET, MTT. 
 
Absents excusés : M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, MM. Sylvain HUET, David JEAN, 
Julien ROUSSEL, membres. 
 
Absents : MM. Jérôme GUIBERT, médecin régional, Jean Philippe YON, membre. 
 
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur.  
 
Un rappel du président a été fait en début de séance concernant le non retour des élus sur leur 
présence aux réunions. 
 
  I) – Informations Nationales et Régionales 
 
Championnat de France Elites pistes : 
 
Une équipe normande et une équipe de Bricquebec se sont déplacées : location d’un gîte en 
commun. Le Comité Réginal a assuré toute la présence piste et la partie mécanique par l’ETR. 
Résultats : 2 médailles pour Bricquebec et des places d’honneur pour le Comité de Normandie. 
 
6 Janvier 2023 : Présence du Président à la réception en l’honneur d’Eglantine Rayer  à la 
mairie de Saint Pierre sur Dives. 
 
Bagnoles-de-l’Orne : un stage CX avant les Championnats de France a été effectué. 
Résultats des Championnats de France CX : Petite déception sur les cadets victimes d’une 
chute collective, les juniors sont à leur place, un titre pour Lise Klaes en juniors filles. Le 
président adresse toutes ses félicitations à l’équipe ETR CX pour leur professionalisme qui est 
reconnue, même à l’exterieur. 
 
Réunion fédérale : les membres ont reçu un exemplaire du compte rendu du dernier Conseil 
Fédéral qui s’est tenu les 20 et 21 janvier 2023. Les points statistique, finances, modification des 
statuts, Championnats de France (piste et cyclo-cross), médical (etc) ont été abordés. 
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Une commission route s’est déroulée le 23/01/2023 pour finaliser le calendrier régional 2023. 
 
Réunion à Poitiers par la FFC pour les organisateurs d’épreuves (environ 70 personnes). 
 
31 janvier 2023 : réunion au CSN avec les responsables du Pôle Espoir sur les perspectives 
pour le cyclisme. 
 
31 janvier 2023 : pot de départ en retraite de Pascale. 
 
Assurances FFC : rappel sur la couverture des licenciés (voir courrier reçu de la FFC annexe 
n°1) qui courent en FSGT/UFOLEP ou les courses sauvages. 
 
TFCX le 12/02/2023 : ce trophée de France a lieu à Villiers Charlemagne suite aux différentes 
interrégions minimes/cadets. L’engagement est fixé à 16€ par coureur et par épreuve, qui 
revient intégralement à l’organisteur. 
On peut regretter la communication tardive sur l’évenement ce qui n’a pas permis de s’organiser 
sereinement pour les déplacements et les sélections. 
 
ANS : faire un retour à la réunion des référents du 27/02 qu’il est compliqué d’avoir des retours 
de la FFC. 
La campagne est avancée à mi mars 2023. 
 
Congrès Fédéral Albi : Il faut choisir les thèmes auxquels on souhaite assister (liste non 
exhaustive : Mécénat ASO – RSE, Assises des CD, Formation du sportif, Professionnalisation). 
 
Réunions comité 2023 :  
A la suite de la démission de Julien Lambert qui occupé la fonction de représentant de l’Orne au 
Bureau et à la Finance, un vote a été effectué pour le remplacé. De ce fait, Mickael 
LECOMMANDEUR intègre la commission des finances et Jean Pierre HENRY le Bureau. 
 
Délégations 2023 :  
33 représentations régionales  
Un sharepoint va etre envoyé aux élus pour donner leurs disponibilités 
 
Formation arbitres et chronométreurs : 
3 nouveaux chronomètreurs et 9 arbitres régionaux : (voir annexe n°2) 
Les 12 arbitres ont été approuvés par le Comité Directeur 
 
  II) – Adoption des PV de réunions 
 
- Commission BMX du 3 décembre 2022 :  
Résultat du vote de l’approbation du procès-verbal : adopté à l’unanimité 
 
- Commission VTT du 13 janvier 2023 + règlements 2023 :  
Résultat du vote de l’approbation du  procès-verbal : adopté à l’unanimité 
 
Jérome  PIOLINE devient le référent FFC VTT suite à la démission de Medhi DUBOSQ.  
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- Réglement Route 2023 :  
Résultat du vote de l’approbation du  procès-verbal  
 
Modification Règlement Classique des Jeunes Léopards : voir annexe n°3 
Art 2 : adopté à l’unanimité 
Art 3 : suppression  
Art 5 : voiture neutre  
 
Modification Règlement Coupe U15 - U17 - Femmes : voir annexe n°4 
Modification article 4 
 
 
  III) – Finances et statistiques et RH 
 

Licences : 

4 935 licences validées au 31/01/2023 (+155 licences - renouvellement 76% à date). 

Tous les départements sont en excédent à date par rapport à 2021. 
La répartition départementale est la suivante : 
 
CD Calvados :   876 
CD Eure :    811 
CD Manche :   1 267 
CD Orne :    556 
CD Seine Maritime :  1 425 

 
On reste à la 9e place au niveau du classement des régions 
La répartition par discipline est la suivante : 
 
Route :   2 953  
VTT :    775 
BMX :   1 195 
Polo vélo :   12 
 
Pré-calendrier 2023 
 
603 évènements sont pré-inscrits (voir la liste des épreuves au 31/01/2023 en annexe n°5) 
 
Point RH : 

- Retraite de Pascale ANQUETIL : 33 ans sur 2 périodes. Elle n’est pas remplacée sur ses 
fonctions. 

o Son non remplacement peut engendrer une surcharge ponctuelle qui va être 
étudiée et anticipée. 

- Embauche au 1er mars 2023 de Jérôme MARIETTE en tant que chargé de 
développement sur le SRAV, Cyclisme Santé et Défie un Champion. 

Le Comité Régional reste donc à 6 salariés. 
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Information Finances : 

- Dépôt du dossier version papier demande subvention régionale : 

o Une demande pour le Pôle Espoir pour 55 000 €. 

o Une demande pour l’Aide au haut niveau : 20 000 €. 

- FDVA : 3 thèmes ont été priorisés. 

o Un dossier d’aide peut être monté sur l’un des thèmes. Des webinaires et 
réunions en présentiel sont proposées sur la région. (Voir les dates en annexe 
n°6). 

- Finances : 

o La Situation des clubs normands est saine. 

o Le budget recettes/course augmenterait de 12 000 € suivant le nombre 
d’organisations prévues. 

 

 
IV) – Informations MTT 

 
Pôle et CESU: 
 
Un stage au Portugal route et piste a lieu du 6 au 10 février 2023 : 
 
◦ 10 stagiaires et 2 accompagnateurs seront présents sur le stage 
 
Une recherche d’un entraîneur vacataire va être lancée pour pallier aux absences de David 
Louvet (missions FFC). 
 
 
Programme des Formations de l’institut régional : 
 
◦ 3 modules (2 en octobre et un fin novembre)  accueil 65 stagiaires (tous n’ont pas validé le 
module) 
 
◦ Educateur fédéral Bmx 8 stagiaires, (5-6 novembre et 17-18 décembre 2023) 
 
◦ Educateur fédéral route/Piste 18 stagiaires - fin de formation en présentiel 18-19 mars 2023 
 
◦ Animateur fédéral 11 stagiaires en formation – fin de formation en présentiel 18 mars 2023 
 
◦ Educateur fédéral VTT 11 stagiaires inscrits  - début 11 et 12 mars 2023 
 
Une belle satisfaction de voir que les bénévoles reviennent vers les formations fédérales car il y 
a un besoin réel de former nos dirigeants pour l’accompagnement de nos jeunes. 
 
Nouveauté : une visio conférence obligatoire sur les violences et incivilités dans le sport est 
programmée le 8 mars à 19h30 et sera animée par Christine Baroche (référente régionale). 
 
NB : un examen arbitre a été programmé en même temps que la formation : il faudra veiller à 
coordonner les calendriers. 
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ETR 
 
Un stage route cadets cadettes juniors (route) aura lieu les 25/26/27 avril 2023 au CSN de 
Caen. 
 
A noter : les déplacements s’annoncent compliqués pour les véhicules en juillet car le calendrier 
est dense. 
 
 
La réunion ETR a lieu samedi 4 février à 14h30. 
 
 
Informations fédérales : 
 

 Le championnat de France Universitaire aura lieu le mercredi 15 mars à Feuguerolles 
Bully et la coupe de France VTT FFSU le 16 mars sur la même commune. Le club 
support FFC est Le vélo club Aventure. Ce club spécialisé dans le VTT recherche des 
bénévoles pour garder les carrefours le 15 mars. Les personnes intéressées peuvent 
contacter le président Mehdi Dubosq. 

 
 Patrice Cossard Manager de filière Bmx 

 
Il a une mission sur le BMX Free-style (flat/dirt)  à réaliser : faire des stages, formations et 
manifestation en Normandie (région ciblée parmi 3) 
 
Il a besoin de contacts sur la Normandie pour développer ce projet. Alain, Yvon et Jéremy vont 
se mettr en relation avec lui. 
 

Réunion avec le Directeur du CSN :  

Cette réunion avait pour objectif de voir les perspectives à venir et les résultats intéressants en 
2022. 

On souhaite ouvrir plus sur le cyclisme féminin : manque très fort de féminines 
 
 

V) – Projet sportif territorial 
 
Développement de la Politique régionale sportive, déclinée à partir des 11 axes proposés par le 
projet fédéral. 
La présentation sera faite au Comité Directeur du 21 juin 2023. 
 
L’ensemble des élus vont élaborés le projet sportif territorial 2023 – 2024. 
Les travaux se feront en plusieurs étapes : Diagnostic / Mise en œuvre / Objectifs et Evaluation 
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VI) - Questions Diverses 

 
Décloisonnement des candidatures Coupes et Championnats :  
 
Cette demande a été adoptée à l’unanimité par les membres du Comité directeur. 
Il a été évoqué l’idée de rechercher des municipalités intéressées pour organiser ces 
épreuves. 
 
 
Attribution de de la caution de 500€ manche de Coupe de Normandie de CX à Lillebonne : 
Un cyclo-cross a été organisé par le club du VC rouen à St Vaast du Val en remplacement du 
cyclo-cross de Lillebonne. L’organisation de ce cyclo-cross n’a pas été acceptée comme 
manche de Coupe de Normandie par la commission cyclo-cross.   
Les membres du Comité Directeur ont décidé de ne pas donner la caution au VC Rouen : 
Résultat du vote : 15 voix ‘‘contre’’ – 1 voix ‘‘abstention’’ 

 
 
 

Fin de réunion à 13H00 
 

La Secrétaire Générale 
Christine BAROCHE 
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Annexe n° 1 – Courrier FFC sur la couverture Assurance 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Nous avons eu connaissance ces dernières semaines de questionnements relatifs à la problématique de 
la couverture des assurances de nos licenciés à l’occasion de leur participation à des manifestations non 
inscrites au calendrier, qu’il soit fédéral et/ou régional. 
 
Par la présente, nous tenons à vous indiquer, ou rappeler, les conditions prévues par le contrat 
d’assurance collectif souscrit par la Fédération Française de Cyclisme (FFC). 
 
Ainsi, les licenciés FFC participant à des manifestations non inscrites au calendrier FFC (fédéral et/ou 
régional), ne bénéficient pas des garanties assurantielles liées à la licence souscrite, par votre 
intermédiaire, auprès de notre fédération. 
 
De ce fait, et dans les conditions susvisées, les licenciés FFC ne sont pas couverts en individuel accident 
lorsqu’ils participent à ce type d’épreuves. Il en va de même pour ce qui concerne la garantie 
responsabilité civile (dommages causés aux tiers)) liée à la licence. Sur ce dernier point, il est à noter que 
chaque organisateur a, du fait des dispositions du Code du sport, l’obligation de couvrir en RC tous les 
participants à son épreuve. Sur ce thème, il appartient donc à chacun de s’assurer auprès de 
l’organisateur que cette obligation est bien remplie lorsqu’il participe à une manifestation non inscrite au 
calendrier FFC. 
 
A noter un point particulier lié aux épreuves inscrites sur un calendrier mixte régional entre la FFC et une 
autre fédération avec laquelle la première nommée est sous convention, lorsque cela est mis en place 
dans le Comité régional concerné. Dans ce cas, et il en va uniquement ainsi avec la FSGT, les licenciés 
FFC participant à ces épreuves sont bien couverts par leur licence. 
 
En synthèse, en dehors des épreuves inscrites au calendrier FFC, fédéral et/ou régional, et des épreuves 
inscrites à un calendrier mixte régional, les licenciés FFC ne sont couverts par leur licence ni en individuel 
accident, ni en responsabilité civile. 
 
Par ailleurs, il nous a également été rapporté certaines questions au sujet des garanties liées aux 
véhicules suiveurs sur les épreuves sur route. 
 
Pour rappel, les garanties des véhicules suiveurs souscrites par la FFC couvrent les dommages causés 
ou subis du fait de l’utilisation des véhicules déclarés au préalable sur la liste des véhicules suiveurs dans 
les épreuves inscrites au calendrier FFC. 
 
Pour aller plus loin sur cette question, et en particulier par rapport aux véhicules considérés comme des 
véhicules suiveurs et aux garanties complémentaires éventuellement à souscrire en fonction de la 
configuration de votre épreuve, un guide guide des assurances FFC est disponible à l'adresse suivante 
: https://www.ffc.fr/ressources/guide-assurances/  
 
Ce guide, accessible sur le site internet de la Fédération (https://www.ffc.fr/assurances/), aborde 
l’ensemble des garanties collectives souscrites par la Fédération. En outre, il expose également un certain 
nombre de garanties complémentaires, dont certaines concernent les véhicules - comme le rachat de 
franchise pour les véhicules suiveurs -, que vous pourriez être amenés à souscrire dans le cadre de 
l’activité de votre club. 
 
Nous espérons que la lecture de ces quelques lignes et du guide joint à la présente pourront répondre à 
l’ensemble de vos questions. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
 
Yannick POUEY, Secrétaire Général  
FFC 
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Annexe n° 2 - Liste des arbitres reçus à leur examen 
 
 
 
Chronométreur Régional : 
 

- ANNE Matthieu (VC Rouen 76) 
- LENOUVEL Florent (CS Villedieu) 
- MANRY Greg (VC Rouen 76) 

 
 
 
Arbitre Régional : 
 

- BORRELLI Mattéo (USSA Pavilly Barentin) 
- BOUVIER Florian (Team Sud Manche Leucémie) 
- BRARD Damien (Team Sud Manche Leucémie) 
- ELIARD Jules Olivier (Périers Cyclisme) 
- JAOUEN Cécile (UV Rai Aube) 
- LIBOR Didier (MSO) 
- NOEL Karen (VC Avranches) 
- QUINET Frédéric (Vallée d'Eure Cyclisme) 
- ROUSSEL Raphaël (VC Lillebonne) 
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Annexe n° 3 - Règlement Classique des Jeunes Léopards 
 
 
 
Art.1 - Objet : Afin de sauvegarder des épreuves ouvertes aux U19 et Espoirs, le Comité de 
Normandie met en place une épreuve appelée « Classique des Jeunes Léopards » route. Un 
maillot récompensera le vainqueur de la 1ère manche et du classement général pour les manches 
suivantes. 
 
Art.2 - Participation obligatoire : La « Classique des Jeunes Léopards » est ouverte à tous les 
licenciés FFC U19 Elite, Open et Access (nés de 2005 à 2006) et obligatoire pour les U19 
Normands. 
L’épreuve est facultative pour les coureurs engagés en sélection nationale. Tout coureur en 
sélection nationale se verra attribuée les points de la 5ème place (32). 
La participation aux épreuves de la « Classique des Jeunes Léopards » sera l’un des supports de 
référence pour intégrer les différentes sélections Normandes U19 (coupes, championnats 
nationaux et autres). 
 
Art.3 - Epreuves :  5 épreuves inscrites au calendrier régional : 
Une épreuve dans chaque département est obligatoire. Le Comité Départemental n’ayant pas de 
candidat se chargera d’organiser l’épreuve dans son département. 
 
Un cahier des charges spécifique sera envoyé à chaque organisateur. Il devra être respecté 
scrupuleusement par celui-ci.  
 
Art.4 - Epreuves : Ces épreuves seront courues selon les règlements de la FFC. Le Comité de 
Normandie désignera pour chacune d’elles le Président de Jury. Le Comité Départemental de 
l’épreuve désignera le juge à l’arrivée et les arbitres. 
Il est possible d’organiser des épreuves combinées : CLM + Course en ligne. 
Lors d’une épreuve combinant un CLM et une course en ligne le même jour, il y aura 1 
classement pour chaque épreuve avec un classement général à l’issue des 2 épreuves. 
 
Art.5 - Dépannage : Tout club ou sélection comptant au minimum 5 coureurs au départ pourra 
effectuer le dépannage de ses coureurs. L’ordre des voitures sera établi par tirage au sort au 
départ de chaque classique. La voiture de dépannage neutre est autorisée sur appréciation du 
Président de jury, en concertation avec l’organisateur. 
 
Art.6 - Discipline : En cas d’infraction aux règlements FFC et UCI, relatifs à la répression du 
dopage l’organisme disciplinaire compétent pourra prononcer, en complément des sanctions déjà 
prévues par ces derniers, la suppression des points acquis par le coureur lors de l’épreuve 
concernée et son exclusion de la Classique. Les points ainsi perdus par le coureur sanctionné, ne 
pourront en aucun cas, être attribués à un autre concurrent. 
 
Art.7 - Modification règlement : En cours de saison la commission route traditionnelle se 
réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’elle jugerait utiles au bon fonctionnement de la 
compétition, aussi bien en ce qui concerne le règlement, que le calendrier. 
 
Art.8 - Représentant du Comité régional : Un.e élu.e référent.e (ou son suppléant) sera le 
représentant de la Coupe de Normandie ‘‘Classique des Jeunes Léopards’’. 
 
Art.9 - Calendrier 2023 : Le calendrier de la Classique des Jeunes Léopards se tiendra de mars à 
mi-juillet, avec une finale combinée (CLM + épreuve en ligne). 
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Art.10 - Classement général individuel :  
Une grille de points est fixée pour les 20 premiers, détaillée comme suit : 
50 – 44 – 40 – 36 – 32 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 4 – 2 
 
Art.11 - Classement général par équipe :  
Le classement général par équipe se comptabilise sur les 3 premiers coureurs du club et se réalise 
sur les 5 meilleures équipes. Pour être classée, l’équipe devra participer à la manche finale. 
 
Une grille de points est fixée pour les 5 meilleurs équipes, détaillée comme suit : 
30 – 20 – 15 – 10 – 5 
 
En cas d’égalité sur le classement par équipe général final, la meilleure place du coureur sur 
l’épreuve finale est prise en compte. 
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Annexe n° 4 – Règlement Coupe de Normandie U15 - U17 - Femmes 
 
 
Art.1 - Objet - Afin de promouvoir les épreuves U15 - U17 et développer le cyclisme féminin, le 
Comité de Normandie met en place une épreuve appelée « Coupe de Normandie - Détection 
Route 2023 » route. Un maillot sera remis à chaque vainqueur de la 1ère manche et du classement 
général. 
 
Art.2 - Participation - La « Coupe de Normandie - Détection Route 2023 » est ouverte à tous les 
licenciés FFC U15 (H et F) nés en 2009 et 2010, U17 (H et F) nés en 2007 et 2008, femmes (U19 
et plus). 
La participation aux épreuves de la « Coupe de Normandie - Souvenir Henri Jeanne » servira 
de support pour intégrer les différentes sélections normandes U15, U17, U19 et Femmes (coupes, 
championnats nationaux et autres). 
 
Art.3 - Protection des Epreuves : La participation à la Coupe de Normandie est obligatoire pour 
toutes les catégories concernées par la Coupe de Normandie. 
 
Art.4 - Epreuves : 3 épreuves avec des formats de course de profils différents sont possibles : 
 

 Course aux points : scratch, style km Paris-Tours/criterium (maximum 3 km) 
 Chrono 
 Course en ligne 
 Profil grimpeur  
 Course en circuit 

Utiliser les courses de belles envergures pour l’attractivité : 
 

Date Lieu Club Horaire 

Manche 1   

Minime : 10h30 
Cadet : 12h30 

Femme : 15h30 
Féminine : 15h35 

Manche 2   

Femme : 10h30 
Féminine : 10h35 
Minime : 13h30 
Cadet : 15h00 

 
Ce programme est un exemple mais il est conseillé de faire tourner les catégories (horaires 
conseillés). 
 
 
Pour les organisations se déroulant en deux tronçons, notamment lorsqu’une demi-étape en ligne 
sera précédée d’un contre la montre, toutes les catégories devront participer aux deux 
épreuves.  
 
Un cahier des charges spécifique sera envoyé à chaque organisateur. Il devra être respecté 
scrupuleusement par celui-ci. 
 
Art.5 - Arbitrage : Les épreuves seront courues selon les règlements de la FFC. Le Président de 
Jury, provenant d’un département limitrophe de l’épreuve, sera désigné par le Comité Régional. 
La Commission d’arbitrage départementale du lieu d’organisation de l’épreuve désignera les 
arbitres. Lors d’épreuve en deux parties (CLM et ligne), un chronométreur devra être nommé. 
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Art.6 - Dépannage : Autorisé à poste fixe (au niveau du podium arrivée). Autorisé sur un 2ème 
poste fixe (à fixer en accord avec le corps arbitral). 
 
Art.7 - Braquets : Libre pour les féminines et femmes, ainsi que pour les U17 (H). Limité pour 
les U15 (H) : (46x14) 7.01m. 
 
Art.8 - Secrétariat : L’organisateur doit mettre à disposition un secrétariat avec une personne 
nécessaire pour la bonne tenue de l’organisation. Ordinateur, Imprimante, à minima. 
 
Art.9 - Matériel : Uniquement le vélo de route traditionnel, pour toutes les épreuves et toutes les 
catégories, hommes et femmes. Le vélo de contre la montre est interdit, sauf pour les femmes. 
 
Art.10 - Discipline : En cas d’infraction aux règlements FFC et UCI, relatifs à la répression du 
dopage l’organisme disciplinaire compétent pourra prononcer, en complément des sanctions déjà 
prévues par ces derniers, la suppression des points acquis par le coureur lors de l’épreuve 
concernée et son exclusion de la Coupe de Normandie. Les points ainsi perdus par le coureur 
sanctionné, ne pourront en aucun cas, être attribués à un autre concurrent. 
 
Art.11 - Modification règlement : En cours de saison la commission route traditionnelle se 
réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’elle jugerait utiles au bon fonctionnement de la 
compétition, aussi bien en ce qui concerne le règlement, que le calendrier. 
 
Art.12 - Représentant du Comité régional : Un.e élu.e référent.e (ou son suppléant) sera le 
représentant de la Coupe de Normandie. 
 
Art.13 - Classement général individuel : Classement général individuel. (à détailler) 
Une grille de points est fixée pour les 20 premiers de chaque catégorie, détaillée comme suit : 
50 – 44 – 40 – 36 – 32 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 4 – 2 
 
Une grille de prix est fixée pour le classement général individuel final, avec l’obligation de 
participer à la manche finale pour être classé. Le détail est le suivant : 
 
U15 (H) : Récompenses en nature 
U15 (F) : Récompenses en nature 
U17 (H) : Récompenses en nature 
U17 (F) : Récompenses en nature 
U19 et plus (F) : 274/10 
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Annexe n° 5 - Pré-calendrier 2023 
 
 
 14 27 50 61 76 Total 

Elite Internationale 3 0 0 0 0 3 

Elite Nationale 0 1 12 1 3 17 

Critérium Pro 1 0 1 0 0 2 

Fédérale U19 0 3 1 1 0 5 

Elite Régionale 1 0 14 2 3 20 

Open 1 6 2 5 6 3 22 

Open 2 7 3 23 15 1 49 

Open 3 10 12 9 6 2 39 

Access 22 34 40 5 4 105 

U17 13 8 28 9 9 67 

U15 19 8 29 7 10 73 

Ecoles et TRJV 16 10 34 10 18 88 

Masters 0 3 0 0 0 3 

U19 (Classique Jeunes) 1 2 0 1 0 4 

VTT Compétition 4 1 6 0 3 14 

VTT Sans Compétition 5 0 1 4 1 11 

Piste 5 3 0 0 1 9 

BMX 6 4 0 5 6 21 

Non licenciés - Corpos 0 0 0 0 0 0 

Triathlon - Duathlon 1 0 0 0 0 1 

Gentlemen 0 0 2 0 3 5 

Cyclo-cross 6 4 7 8 3 28 

Femmes et Féminines 0 0 2 5 0 7 

Masse - Cyclo - Rando 2 1 1 3 1 8 

Polo Vélo 0 0 0 0 0 0 

Classement 0 0 2 0 0 2 

Total 2023 128 99 217 88 71 603 

Rappel 2022 120 82 227 79 72 580 

Rappel 2021 45 43 113 49 44 294 

 
 



Réunion Comité Directeur n° 1 du 04/02/2023 -14- 

Annexe n° 6 - Informations Campagne Subvention FDVA 2023 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la campagne du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA), à l'échelle régionale : du 26/01 
au 24/03/2023. 

 
Nous vous invitons à consulter les appels à projets, les notes d'orientation 2023 
: https://www.ac-normandie.fr/vie-associative-123853 
 
- FDVA 1 : formation des bénévoles pour la Normandie au format annuel (code 46 sur le 
compte asso) 
 
- FDVA 1 : formation des bénévoles pour la Normandie au format pluriannuel (code 
3258 sur le compte asso) 
 
- FDVA 2 : projets nouveaux ou/et innovants ainsi que les projets de fonctionnement à 
caractère régional ou interdépartemental (code 676 sur le compte asso) 
 
Pour saisir votre demande de subvention, vous devez vous connecter sur Le Compte 
Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
 
Vous pouvez télécharger un tutoriel pour actualiser vos données administratives sur le 
compte asso : https://www.ac-normandie.fr/media/30814/download 
 
Afin d'éviter un engorgement possible des canaux informatiques, veillez déposer vos 
dossiers, si possible, quelques jours avant la date de clôture qui est fixée au 24 mars 
2023. 
 
Pour les projets départementaux se reporter aux appels à projets proposés par 
les Services Départementaux à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports. 

- code 467 pour le Calvados 
- code 468 pour l’Eure 
- code 469 pour la Manche 
- code 470 pour l'Orne 
- code 471 pour la Seine Maritime 

 
Les appels à projets pour les départements 14 - 50 et 61 sont en cours 
d'élaboration et de diffusion prochainement sur les sites internet. 
 
 


