COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 9 Mars 2022

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger

Date réunion : 9 Mars 2022

Lieu réunion : Visioconférence Teams

Objet : Réunion CRVTT

Présents :
GHILONI Alain (Vice-Président Comité) – NUNINGER Thierry - ZENON Alexis - BOTEREL Sébastien SMYKOWSKI Eric - MARSOT Romain
Excusés : HYON Daniel
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•

Calendrier 2022

•

Validation du nombre d’épreuves pris en compte pour le classement final de la
Coupe Grand Est Jeunes et Adultes.

•

Règlement « Critères de sélection TFJV 2022 »

•

Règlementation Régionale

•

Formations – Arbitres

•

Divers
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Alain Ghiloni démarre la réunion à 20:00 en saluant et remerciant les membres
présents avec deux pensées bien différentes, mais d’actualité. La première, triste par
la situation de guerre, subie par le peuple Ukrainien, en soutien pour eux, et une
deuxième pour soutenir notre coureur Vosgien Pro de Novo Nordisk Charles PLANET,
victime d’un accident de la circulation, blessé gravement et qui sera malheureusement
éloigné plusieurs mois des pelotons.
1°. Calendrier 2022
•

Ajout de 2 enduros par rapport au calendrier précédent :



05.06 : Enduro des Hautes-Vosges (La Bressaude Roue Verte)
11.06 : Enduro de la Semoy (Semoy VTT)

2°. Validation Nombre de résultats pour les classements finaux (Adultes & Jeunes)
•

Discussion sur la détermination du nombre d’épreuves à prendre en compte pour le
classement final de la Coupe Grand Est Jeunes et Adultes.
o

Proposition pour
 16 XCO

4 DHI

4 Trial

3 XCE

les Jeunes : (14 journées pour 16 XCO)
-> 9 retenus
-> 3 retenus
-> 3 retenus
-> 2 retenus

Nota : Pour les poussins il n’y aura plus de classement général. Les
poussin(e)s seront classés juste sur l’épreuve.
o

Proposition pour les Adultes : (13 journées pour 15 XCO)
 15 XCO -> 8 retenus

3°. Règlement « Critères de sélection TFJV 2022 » (25 au 29 juillet aux Ménuires)
•

Discussion sur les critères de sélection au TFJV 2022. Le document relatant les critères
est disponible sur le site Internet Régional.

•

Les résultats du TRJV (Hunawhir) et TIJV (Haybes) seront pris en compte pour la
sélection.

•

Un stage de présélection élargi sera mis en place le 24 Avril (lieu restant à définir)

•

Le stage de préparation pour la sélection aura lieu les 9 et 10 Juillet.

4°. Règlementation Régionale
•

La règlementation régionale a été passée en revue et amendé pour la saison 2022.
Les documents seront prochainement disponibles en téléchargement sur le site
Internet régional.

•

La commission tiens également à rappeler aux organisateurs que pour la catégorie des
masters l’appellation Master 1&2, 3&4 et 5 est abandonnée au profit de l’appellation
Master 35, Master 40 et Master 50.

•

Rappel est également fait que le port des gants est obligatoire pour les jeunes jusqu’à
Cadet.
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5°. Formations : Arbitre
•

La formation programmée initialement le 12 février et reportée au 5 mars aura
finalement lieu en cours d’année. La date restant à définir.

6°. Divers
•

Coupe de France XCO : La FFC a annoncé l’ajout d’une manche supplémentaire de la
Coupe de France XCO. Cette dernière aura lieu à Le Devoluy (05) du 12 au 14 Aout.

•

Mesures sanitaires : Pour les coureurs, dirigeants et organisateurs, se référer aux
communications du Ministère et des consignes des Préfectures au moment.

Fin de la réunion à 21h20
Le secrétaire
Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT
Alain GHILONI
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Actions à suivre
Description

Responsable

Délai / Date

Thierry / Alain

Saison 2022

Suivi et gestion des résultats

Romain / Thierry

Saison 2022

Formation Arbitre Régional VTT

Alexis & Thierry

A redéfinir

Thierry / Alain

10-12 Mars

Suivi Calendrier / Contact Organisateur

Règlements VTT Grand Est 2022 (à mettre sur
le site « grandestcyclisme.fr » et diffuser)

Propositions de la CRVTT au bureau
Description

Proposition CRVTT

Avis Bureau
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