COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 26 Janvier 2018

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger

Date réunion : 20 Janvier 2018

Lieu réunion : Maison des Sports / Tomblaine

Objet : Réunion CRVTT

Présents :
GASPARETTI Benoit (Président de la CRVTT) - GHILONI Alain (Vice-président chargé du VTT) –
EICHELBERGER Brigitte – ZENON Alexis – HYON Daniel - NUNINGER Thierry
Excusés :
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•

Finalisation des Assises

•

Calendrier Saison 2018

•

Règlementation
o Mise à jour pour 2018

•

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

1°. Finalisation des Assises
Benoit ouvre le débat sur le déroulement de la soirée et des adaptations sont faites en
séance pour le bon déroulement de la soirée.

2°. Calendrier Saison 2018
2.1 Jeunes
Le calendrier provisoire des jeunes est étudié en détails et un point délicat en est
ressorti sur le week-end du TRJV de Fumay où avec en parallèle sur la même une
autre épreuve de jeunes est également organisée.
Une demande sera faite à l’organisateur afin de voir les solutions possibles
pour un éventuel changement de date afin de pouvoir privilégier (et
protéger) nos dates des TRJV Jeunes.
Le décompte final des épreuves jeunes permet de dénombrer un total de :
o
o
o
o

19 XCO
6 Trial
4 XCE
6 DHI

Après consultation des membres, il a été décidé que le classement final de la
Coupe Grand Est des Jeunes Vététistes s’effectuera en additionnant les points :
o
o
o
o

des 8 meilleurs résultats XCO
des 2 meilleurs résultats en Trial
des 2 meilleurs résultats en XCE
des 2 meilleurs résultats en DHI

Les résultats des 2 TRJV seront intégrés dans le classement de la Coupe Grand Est
Jeunes.

2.2 Adultes
La notion de « Challenge » est abandonnée. Seule restera pour la saison 2018 la
« Coupe Grand Est ».
Comme chez les jeunes, une étude détaillée du calendrier adulte est entrepris et
aucune remarque particulière n’a été mise en avant.
Après décompte il s’avère que le calendrier comportera 17 XCO sur 11 dates
différentes.
Après consultation des membres, il a été décidé que le classement final de la
Coupe Grand Est s’effectuera en prenant en compte les points des 6 meilleurs
résultats.
Un bonus de 30 points sera également attribué sur l’épreuve finale de la Coupe
Grand Est.
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3°. Règlementation
Les membres présents ont revus et corrigés la règlementation suivante :
FFC Grand Est - 2018 - Règlement Coupe Grand Est XCO
FFC Grand Est - 2018 - Règlement Coupe Grand Est Jeunes Vététistes
FFC Grand Est - 2018 - Règlement Championnat Grand Est XCO
FFC Grand Est - 2018 - Critères de Sélection TFJV 2018
FFC Grand Est - 2018 - Règlement TRJV
La notion de ‘Challenge Grand Est’ est abandonnée.

4°. Divers
Requête de Mr SPIESSER : Mr SPIESSER à sollicité la commission afin que cette
dernière puisse se prononcer sur sa demande quant à l’autorisation du port de son
maillot de Champion du Monde Master sur les épreuves régionales. Après consultation
des membres et quelques avis externes, un courrier réponse sera établi. Ce dernier
sera soumis pour approbation finale au Bureau du Comité Directeur du 10 février
prochain puis transmis à Laurent.
Formation Arbitre Club/Régional VTT : Une formation arbitre Club & Régional aura lieu
le Samedi 17 février 2018 à la Maison des Sports de Tomblaine. Le courrier d’annonce
sera envoyé au siège pour édition sur le site Internet et diffusé par mail à l’ensemble
des clubs régionaux.
Tarification : Une discussion est entreprise sur la tarification des épreuves « Trial » et
« XCE ». Une proposition sera établie et soumise au Bureau du Comité Régional le
samedi 10 février.
Enduro : La commission ‘gravity’ n’ayant pas pu se réunir en 2017, la CRVTT est
disposé à prendre le développement de cette dernière. Il faudra trouver
prochainement un « référent » pour cette discipline et prêt à participeraux travaux au
sein de la CRVTT. Une 2ème étape sera la mise en place de la règlementation.
Fin de la réunion à 15h00
Le secrétaire

Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT

Benoit GASPARETTI
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Actions à suivre
Description
Mise à jour document ‘Etat de résultats VTT’
Mise en place formation ‘arbitre club et régional’

Responsable

Délai / Date

Alain

ASAP

Thierry
Alexis

17 Février 2018

Mise à jour règlementation 2018

Tous

Fait en séance

Rédaction réponse à Mr Spiesser

Thierry

Bureau du 10 Février 2018

Recherche d’un référent ‘Enduro’

Brigitte

ASAP

Tous

ASAP

Thierry

Bureau du 10 Février 2018

Etablissement règlementation ‘Enduro’
Proposition révision Tarification
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