COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 17 Juin 2020

Compte-rendu
Rédacteurs : Thierry Nuninger et Alain Ghiloni

Date réunion : 17 Juin 2020, 20h /21h50 Lieu réunion : Visioconférence Teams TN
Objet : Réunion CRVTT
Présents :
GASPARETTI Benoit (Président de la CRVTT) - GHILONI Alain (Vice-président chargé du
VTT) - NUNINGER Thierry - EICHELBERGER Brigitte - ZENON Alexis – SMYKOWSKI Eric
- LADONNET Yannick - HYON Daniel –
Invité présent :
CLAUDEL Jean-Claude (Président du Comité) - MARSOT Romain - XIBERRAS Julien LAMBERT Philippe (VP Comité)
-------------------------------------------------------------------Excusés : KASZTELAN Thierry - PARIS Patrick (Invité) - BOTEREL Sébastien
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat
ORDRE DU JOUR
 Point sur la situation générale due à la période de confinement/covid
 Nouveau Calendrier VTT - Août / Octobre - National et Régional
 Point sur la reprogrammation des Championnats régionaux
 Modifications réglementaires
 Communications FFC
 Règlements pour le Trial d’hiver
 Divers
Innovation pour cette réunion ou nous nous retrouvons pour le 1ère fois en
Visioconférence, préparée par Thierry Nuninger, compte tenu de la situation dans
notre pays et dans le monde du à la pandémie du covid19.
Le Président Benoit Gasparetti ouvre la séance à 20h00 en saluant les membres
présents et excusant les absents.

1.

Calendrier: Mise à jour et suivi (voir document joint)

La saison redémarrant au niveau National du 7 au 9 août à l’Alpe d’Huez, il serai très
intéressant de pouvoir proposer à nos compétiteurs et compétitrices une organisation
régionale le week end des 1er et 2 août. Plusieurs contacts sont en cours, mais à ce jour
rien de définitif. (Villers avec VTT Fun Club, réponse non - Ancy Dornot avec M&MS voir d’autres dans le 55. A suivre.
La CRVTT propose de nouvelles dates pour les Championnats régionaux qui pourront
être reprogrammés sachant qu’aucune épreuve ne peut être organisée avant le 1er août.
2.

XCO : 15 août au Lac Blanc, organisé par le SSOL Habsheim
A noter que : l’épreuve est uniquement réservée aux compétiteurs et
compétitrices licenciés dans le Comité du Grand Est FFC.
Enduro : 3 et 4 octobre à Remiremont organisé par VTT Remiremont
DH : 24 octobre au Markstein pour les Minimes et Cadets G et F
Pas de possibilités à ce jour de reprise pour le XCE, le XC Marathon, ainsi
que pour les adultes en DH.

Organisation de la saison: TRJV, stages ...

Les trois TRJV ont étés annulés.
Tous les stages sportifs sont à ce jour annulés ou reportés, compte tenu des annulations
d’épreuves (Coupes de France, TFJV....).
Il est souhaité que l’entraineur du Comité Sébastien Boterel puisse assurer l’encadrement
de nos pilotes le souhaitant lors du Championnat de France et des Coupes de France qui
auront lieu (comme en 2019). Un budget à ce titre a été validé par le bureau GEST, via le
trésorier.
3.

Règlementation.

Il est précisé un changement pour la catégorie « Masters » VTT qui revient à 30 ans
au niveau des Championnats de France. Comme le Mondial ne peut avoir lieu, la CNVTT
(validé par le BE FFC et le Conseil Fédéral) a proposé de reporter à 2021 le passage à 35
ans. Soit cette année pour ceux et celles nés(ées) à partir de 1991 et avant.
A noter qu’au Championnat de France XCO, le relais des Comités (ou nous
excellions) ne sera pas au programme. Nous le regrettons toutefois.
Au niveau des classements régionaux « Coupe Grand Est Jeunes » et « Coupe Grand
Est adulte », compte tenu que nous aurons une très courte saison, il n’y aura pas de
classement général en jeu. Toutefois, les divers résultats de nos organisations serviront à
la mise en grille des compétitions.
Pour le Championnat régional XCO, une attention particulière sera effectuée par la
CRVTT et les arbitres nommés (Alain Ghiloni, Alexis Zénon prépareront cela) pour la
mise en grille. Cela afin que les qualités sportives de nos compétiteurs soient au mieux
possible respectées. Le règlement en précise déjà un certain nombre. Année
exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

4.

TRIAL d’Hiver

Projet Trial d’hiver pour la saison à venir avec ¾ épreuves, une par mois entre octobre
2020 et janvier 2021 à l’attention des Poussins aux Cadets. Les droits d’organisation
entrant dans le cadre des écoles de vélo seront gratuits. Les clubs organisateurs auront à
prendre en charge 1 arbitre minimum, voir deux 2 suivant les possibilités des différents
organisateurs.
Un calendrier est programmé (voir document joint).
Les organisateurs seront : SSOL Habsheim - VTT Fun Club - Roussy Bike Club
Voir autre si possible : contacts secteur 51, 08 ..etc.
Un règlement sera proposé (sur le modèle Trial TFJV et TRJV)
Questions diverses :
Point sur les projets d’acquisition de transpondeurs. Alexis Zénon continue les
démarches à ce niveau. Proposition en cours pour un système d’horloges de
chronométrage.
Pour le calendrier 2021, il est proposé d’intégrer celui du VTT à celui des épreuves
routes et autres spécialités afin que nous ayons une lecture globale de nos organisations,
tout en conservant un volet sur le spécifique VTT. Nous sommes d’accord sur cette
proposition.

5.

Fin de la réunion à 21h50

Le secrétaire de séance

Le Président de la CRVTT

Alain GHILONI

Benoit GASPARETTI

ANNEXES 1 - CRVTT GRAND EST du 17 JUIN 2020
Actions à suivre
Description

Mise en place du calendrier - Contacts
organisateurs et Finalisation
Mise à jour règlementation Championnat
XCO 2020
Rédaction du règlement Trial d’Hiver
Accompagnement des pilotes en
Championnat et Coupes de France
Recherches et propositions
Chronométrage électronique épreuves

Responsable

Brigitte / Benoit
/ Alain

Délai / Date
Juin 2020

Alain G.

27 Juin 2020

Romain M.

Fin Juin 2020

Sébastien B.

Août à octobre

Alexis Z.

Fin 2020

Propositions au Bureau du Grand Est du 27 juin 2020 :
Description

Responsable

Date du Bureau

Alain / Thierry

27 Juin 2020

Alain / Thierry

27 Juin 2020

Proposition des dates et lieux des
Championnats régionaux VTT 2020:
XCO :
- Samedi 15 Août au lac Blanc (68)
Enduro :
- Sa 3/Di 4 Octobre à Remiremont (88)
DH Minimes et Cadets G et F :
- Sa 24 octobre au Markstein (68)
Mise en place du Trial d’hiver

