COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 30 Septembre 2017

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger / Alain Ghiloni

Date réunion : 30 Septembre 2017

Lieu réunion : Maison des Sports / Tomblaine

Objet : Réunion CRVTT

Présents :
GASPARETTI Benoit (Président de la CRVTT) - GHILONI Alain (Vice-président chargé du VTT) –
LAMBERT Philippe (Vice-président) – EICHELBERGER Brigitte – SMYKOWSKI Eric – BOTEREL
Sébastien - NUNINGER Thierry
Excusés :
ZENON Alexis – HOUOT Gwenaelle – HYON Daniel – IDOUX Olivier – KASZTELAN Thierry –
XIBERRAS Julien
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Bilan Saison 2017
o Jeunes
o Adultes
Préparation Saison 2018
Règlementation
o Charte d’Organisation pour 2018
Gestion de la DHI et des enduros
Divers
o Discussion double Affiliation
o Calendrier 2018
o Sites VTT

Page 1 / 4

Le Président Benoit ouvre la séance à 09:00 en saluant les membres présents.

1°. Bilan Saison 2017
Benoit ouvre le débat sur la saison écoulée tant au niveau des jeunes que des adultes.
•
•
•

Incompréhension des TRJV et de la Coupe Grand Est Jeunes
Incompréhension Challenge et Coupe Grand Est Adultes
Taux de participation intéressant mais peut-être moins qu’escompté

Suite aux échanges entre les membres de la commission, les orientations 2018 ont été
abordées (voir point 2). Ces dernières seront finalisées et validées lors de la prochaine
réunion de la CRVTT. (Nota : en même temps que l’élaboration du calendrier)

2°. Préparation Saison 2018
2.1 Jeunes
• Pour 2018, la CRVTT recentrera les jeunes sur une « Coupe Grand Est Jeunes »
ou tout est inclus (XCO, DHI, Trial, TRJV,…).
• On gardera la notion de TRJV (multi-disciplines) sur des dates bloquées. La
commission aurait une préférence pour 3 TRJV.
• Aucune autre épreuve ne pourra être organisée sur les dates protégées du
TRJV.
• Réduction du nombre d’épreuves en « Coupe Grand Est Jeunes ».
• Il n’y aura plus qu’un seul classement régional intitulé « Coupe Grand Est
Jeunes » regroupant les résultats des « Coupes Grand Est Jeunes » et des
« T.R.J.V ».
• Mise en grille : Pour les épreuves XCO la mise en grille se fera sur la base des
classements XCO sur la saison complète. Pour les TRJV la mise en grille se fera
sur les épreuves techniques.
• Deux stages spécifiques TFJV seront mis en place au cours de la saison. Les
dates seront déterminées lors de l’élaboration du calendrier régional.
Probablement un stage en début de saison et l’autre une fois la sélection
connue.
• Les dates des épreuves comptant pour la « Coupe Grand Est » seront
déterminées une fois le calendrier connu.
• Pour les TRJV, utilisation d’un vélo unique. Sur la « Coupe Grand Est Jeune » le
vélo reste au choix du pilote.

2.2 Adultes
• La notion de « Challenge » est abandonnée. Seule restera pour la saison 2018
la « Coupe Grand Est ».
• Les classements scratchs seront privilégiés (ex. esp/sen/m12) afin de faciliter
les mises en grille des épreuves suivantes.
• Quid d’un bonus sur la manche finale ! Ce point sera revu une fois que le
calendrier sera mis en place.
• La commission a validée que le Championnat Grand Est XCO sera organisé par
l’EC Fumay (10 Juin 2018 – date à confirmer)
2.3 Autres
• La commission souhaite de pouvoir mettre en place des « XCE » et des relais.
Ce point restant à approfondir.
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3°. Règlementation
3.1 Charte d’organisation
Afin d’avoir une meilleure lisibilité de nos épreuves la commission va mettre en place
des ‘chartes d’organisation’ pour harmoniser la structure de nos organisations. Une
visite de certains sites sera également effectuée afin d’accompagner les organisateurs
à cette harmonisation.

3.2 Règlementation 2018
La mise à jour de la règlementation 2018 sera faite d’içi fin d’année.

4°. Descente / Enduros
Pour rappel, les disciplines spécifiques que sont l’enduro et la DHI font parties de la
commission ‘Gravity’. Olivier IDOUX, également membre de la CRVTT, en est le
président. La CRVTT se propose d’avancer sur ces disciplines (règlementation, …) en
accord avec Olivier et que ce dernier remonte ces travaux pour débat au sein de sa
commission.

5°. Divers
Epreuves doublement affiliées : Lors d’épreuves, inscrites au calendrier mixte, la
mise en grille sera effectuée en panachant respectivement les coureurs dans l’ordre
des classements respectifs des deux fédérations.
Calendrier 2018 : Le formulaire de « demande de date » pour la prochaine saison
sera rapidement mis à jour et sera envoyé aux différents clubs. La CRVTT souhaiterait
recevoir ces dernières en retour pour la mi-décembre.
Sites VTT : Les assises des sites VTT se sont déroulées semaine dernière. Benoit,
Brigitte et Bernard Monvoisin y étaient présents pour représenter la région Grand Est.
Suite à cette dernière, et avec l’accord du Président, décision a été prise pour que les
coordinateurs dépendent de la CRVTT. Ils seront invités le cas échéant en fonction de
l’ordre du jour.
Soirée « Récompenses » VTT : Cette soirée ‘récompenses’ VTT Grand Est sera
planifiée vers la fin novembre ou début décembre.
Arbitres VTT :
o Constat est fait que certains arbitres n’ont pas reçu les informations
suffisamment en amont afin de préparer les mises en grille. Ce point
sera noté dans la charte d’organisation afin que les organisateurs
pensent à renvoyer la liste des inscrits lors de la clôture des inscriptions
par Internet (ex. le jeudi soir).
o

Même si cela est du ressort de la CRCA, la commission VTT va mettre
rapidement en place (fin 2017 ou début 2018) des formations « arbitres
club » et « arbitres régional »

Fin de la réunion à 12h30
Le secrétaire

Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT

Benoit GASPARETTI
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Actions à suivre
Description

Responsable

Délai / Date

Mise à jour document ‘Demande de date’

Brigitte

ASAP

Création des différentes ‘Chartes d’organisation’

Thierry

ASAP

Mise en place formation ‘arbitre club et régional’
Mise en place soirée « récompenses » VTT Grand Est
Mise à jour règlementation 2018

Thierry
Alexis

Fin 2017 / Début 2018

Benoit

ASAP

Thierry N.

Jan. 2018
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