COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 6 Mars 2017

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger / Alain Ghiloni

Date réunion : 4 Mars 2017

Lieu réunion : Maison des Sports / Tomblaine

Objet : Réunion CRVTT

Présents :
GASPARETTI Benoit (Président de la CRVTT) - CLAUDEL Jean-Claude (Président du Comité Grand Est)
– GHILONI Alain (Vice-président chargé du VTT) – HOUOT Gwenaëlle – EICHELBERGER Brigitte –
KASZTELAN Thierry – SMYKOWSKI Eric – BOTEREL Sébastien - NUNINGER Thierry - HYON Daniel
Excusés :
ZENON Alexis – IDOUX Olivier
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•
•
•
•

Mise en route de la CRVTT
o Composition
Répartitions des tâches
Règlementation
o Jeunes
o Adultes
Divers
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Le Président Benoit ouvre la séance à 09:30 en saluant les membres présents. Il salue
également la présence de Jean-Claude CLAUDEL, Président du Comité Régional du
Grand Est.

1°. Mise en route de la CRVTT
Benoit souligne que pour cette année la composition de la CRVTT est en l’état avec les
membres cités ci-dessus. La porte n’est absolument pas fermée, et bien évidemment
en cours d’année, la commission fera appel à toutes les personnes compétentes en
fonction des futurs sujets traités.
Il souligne aussi que nous devons très vite établir une liste de projets 2017 et
proposer un budget prévisionnel. Ces derniers seront à transmettre au bureau exécutif
pour être validés.
Plusieurs domaines ont été déjà évoqués :
Stages : restes à définir, mais un stage de préparation au TFJV sera mis en place.
Sélections : restent à définir pour le Championnat de France et pour le TFJV.
Formations : Arbitres, Matériel Informatique, Utilisation de logiciel (-> formation
bénévole entrant dans le cadre du CNDS)

2°. Répartitions des tâches
Après un rapide tour de table les tâches spécifiques ci-dessous ont été attribuées :
Président : GASPARETTI Benoit
Secrétaire : NUNINGER Thierry
Suivi Budgétaire : KASZTELAN Thierry
Coordinateur E.T.R : BOTEREL Sébastien
Gestion des Résultats : SMYKOWSKI Eric (Jeunes) &
NUNINGER Thierry (Adultes)
Nominations des arbitres VTT : PIERSON Gilles

Jean-Claude CLAUDEL, souligne qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un trésorier en tant
que tel mais plutôt une personne qui aura la charge du suivi budgétaire. Pour mémoire
et suite à la dernière réunion du Comité Directeur il a été décidé de n’attribuer aucun
montant fixe aux différentes commissions. Ces dernières devront préparer des projets
d’activités sportives (réunions, stages, déplacements, autres…) avec un budget
prévisionnel associé. L’arbitrage des différents projets se fera au niveau du bureau
exécutif du comité du Grand Est.
Thierry NUNINGER sera le référent VTT à la Commission Arbitrale.
Alain GHILONI (Vice-Président du comité régional) sera le référent VTT auprès du
Grand Est.

3°. Règlementation
Grâce au travail préparatif réalisé par Alain, Thierry N. et Régine en amont, certains
règlements ont déjà été écrits (ébauche). Ils sont parcourus et discutés en séance
pour validation définitive.
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3.1 Jeunes
« T.R.J.V »
Le règlement « T.R.J.V » est passé en revu et corrigé. Il sera remis en forme par Alain
et Thierry N, puis envoyé aux membres pour approbation avant diffusion et parution
sur le site Internet « Grand Est ».
A l’issue de la lecture, une discussion est entreprise pour définir les modalités de
sélection au « Trophée de France des Jeunes Vététistes ». Il a été finalement décidé
que la sélection sera établie sur un principe de performance. Un document spécifique
sera établi rapidement en conséquence.
« Coupe Grand Est Jeunes »
Le règlement « Coupe Grand Est Jeunes » est passé en revu et corrigé. Il sera remis
en forme par Alain et Thierry N, puis envoyé aux membres pour approbation avant
diffusion et parution sur le site Internet « Grand Est ».
A l’issue de la lecture, un inventaire du calendrier des épreuves « Coupes Grand Est
Jeunes » est fait. Il en résulte un total de 28 épreuves selon la répartition suivante :
9 épreuves (comité ex-Champagne), 11 épreuves (comité ex-alsace) et 8 épreuves
(comité ex-lorraine).
Pour le classement final de la « Coupe Grand Est Jeunes » décision est prise de retenir
10 épreuves sur les 28.

3.2 Adultes
« Coupe Grand Est»
Le règlement « Coupe Grand Est » est passé en revu et corrigé. Il sera remis en forme
par Alain et Thierry N, puis envoyé aux membres pour approbation avant diffusion et
parution sur le site Internet « Grand Est ».
A l’issue de la lecture, un inventaire du calendrier des épreuves « Coupes Grand Est »
est fait. Il en résulte un total de 14 épreuves selon la répartition suivante :
3 épreuves (comité ex-Champagne), 4 épreuves (comité ex-alsace) et 7 épreuves
(comité ex-lorraine).
Pour le classement final de la « Coupe Grand Est » décision est prise de retenir :
6 épreuves sur les 14.
« Challenge Grand Est»
Afin d’avoir, dans le futur, des épreuves intéressantes sur le plan sportif, l’idéal serait
de pouvoir placer à l’avenir les différentes manches du Challenge une semaine avant
une Coupe de France, à condition que le calendrier nous le permette. Comme c’est le
cas cette année pour Haybes et St-Dié.
Pour ces épreuves, il faut que les circuits aient des références techniques aidant à
l’accessibilité des Coupes de France. La CRVTT y sera attaché.
Dotation du Challenge : Jean-Claude Claudel nous évoque l’idée que cette ‘dotation’
pourrait être l’organisation d’un déplacement sur une épreuve, en début ou fin de
saison, sur une course « intéressante » (de référence nationale) dans un rayon de 300
kms. L’idée restant à peaufiner. Cette disposition pourrait également s’appliquer au
« T.R.J.V »
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« Championnat du Grand Est »
Le règlement « Championnat du Grand Est » est passé en revu et corrigé. Il sera
remis en forme par Alain et Thierry N, puis envoyé aux membres pour approbation
avant diffusion et parution sur le site Internet « Grand Est ».
Question est posée sur l’ouverture du Championnat aux licences « Pass’Nature ». Ce
point sera remonté à la FFC pour vérification du cadre

3.2 Gravity
Il faudra qu’Olivier Idoux nous fasse remonter rapidement ses informations pour les
épreuves DH et Enduro.

4°. Divers
Indemnités de déplacement et autres frais : Le président de la CRVTT aura la charge
de remplir (et faire remplir aux présents) la fiche de présence des réunions ou les
kms seront également notés par les participants. Ce document sera le justificatif
officiel. Aucun membre n’aura à envoyer de fiche de frais individuelle. Le président de
la commission enverra cette fiche au Président du Comité Régional qui fera suivre au
secrétariat pour le règlement.
Gestion des résultats : La gestion des résultats VTT se fera en interne avec les
personnes citées ci-dessus. Le code d’accès au site Internet « Grand Est » leur seront
communiqués pour qu’ils puissent réaliser la mise en ligne des résultats. Sous réserve
de validation dans les 48 heures.
Une adresse unique sera crée pour l’occasion afin d’y faire parvenir les fichiers
résultats. Thierry Nuninger se propose d’envoyer un fichier « modèle » pour les
adultes afin d’harmoniser ces derniers.
Site Internet « Grand Est » : L’actuel site Internet de la Lorraine semble le plus
efficace pour le futur Grand Est. Jean-Claude nous informe qu’il sera prochainement
transformé pour le basculer en mode « Grand Est ».
Gestion des courses : Benoit propose l’utilisation de leur programme lorrain pour la
gestion des épreuves. Il fera parvenir le programme aux membres pour test et avis.
Enduro et VAE : Question de Thierry Kasztelan : Quid des VAE ?
Il est rappelé que la VAE sont autorisés avec départs et classement à part. Thierry
Nuninger va reprendre les éléments VAE et faire modifier le règlement fédéral 2017
afin de préciser ces éléments. Pour l’instant le règlement 2016 et la fiche
d’information VAE 2016 restent les références en terme de règlementation.
Administratif : Jean-Claude CLAUDEL précise que le comité régional possèdent 2
antennes en plus du siège. Il demande que les documents et/ou travaux
administratifs soient envoyés à Patrick PARIS (Secrétaire général du Grand Est) qui
les ventilera.
Fin de la réunion à 16h55.
Le secrétaire

Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT

Benoit GASPARETTI
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Actions à suivre
Description

Responsable

Délai / Date

Création d’une adresse @ pour le compte de la
CRVTT qui servira pour la réception des résultats
(ffgrandest.crvtt@orange.fr)

Jean-Claude

ASAP

Obtention du code d’accès au site Internet du
comité pour les personnes responsables des
résultats

Jean-Claude

ASAP

Fiche de frais a faire parvenir au comité

Benoit

-

Envoi du programme de gestion d’épreuves

Benoit

ASAP

Thierry N.

ASAP

Tous

ASAP

Thierry N.

ASAP

Fichier modèle ‘adulte’ pour les résultats
Etablissements des projets Sportifs
Remise en forme de la règlementation
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