COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 04 Novembre 2018

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger

Date réunion : 03 Novembre 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 – SMYKOWSKI Eric – BOTEREL Sébastien - NUNINGER
Thierry – LADONNET Yannick (Invité)
Excusés : HYON Daniel – PARIS Patrick (Invité) – KASZTELAN Thierry (Invité) – CLAUDEL Jean-Claude
(Invité)
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•

Règlementation
o Mise à jour pour 2019

•

Calendrier Saison 2019
o Proposition des Championnats
o Bilan Saison 2018

•

E.T.R
o Bilan du TFJV 2018
o Projets Activités VTT 2019
o Définition Budget 2019

•

Divers
o Charte d’organisation
o Port des maillots
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Le Président Benoit ouvre la séance à 09:40 en saluant les membres présents.
1°. Règlementation
Les membres présents ont revus et corrigés la règlementation suivante :
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Coupe Grand Est XCO
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Coupe Grand Est Jeunes Vététistes
 FFC Grand Est - 2019 - Critères de Sélection TFJV 2019
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement TRJV
Il reste encore à finaliser les règlements ci-dessous :
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Championnat Grand Est XCO
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Championnat Grand Est Marathon
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Championnat Grand Est Descente
 FFC Grand Est - 2019 - Règlement Championnat Grand Est Enduro
2°. Calendrier Saison 2019
2.1 Jeunes
Le calendrier provisoire des jeunes est étudié en détails. Quelques chevauchements ont
été détectés. Alain et Brigitte prendrons contact avec les présidents des clubs
concernés afin de trouver des solutions.
A ce jour, avec le calendrier actuel, le décompte final des épreuves jeunes permet de
dénombrer un total de :
o
o
o
o
o

15 XCO
6 Trial
2 XCE (+1 en attente)
4 DHI (+1 en attente)
1 Enduro

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

des 6 meilleurs résultats XCO
des 3 meilleurs résultats en Trial
du
meilleur résultat en XCE
des 3 meilleurs résultats en DHI/Enduro

Pour les poussins il s’effectuera de la façon suivante :
o
o
o
o

des 4 meilleurs résultats XCO
du
meilleur résultat en Trial
du
meilleur résultat en XCE
du
meilleur résultat en DHI/Enduro

Nota : Les critères ci-dessus sont provisoires et seront revus une fois le
calendrier final établi.
Les résultats des 3 TRJV seront intégrés dans le classement de la Coupe Grand Est
Jeunes. Proposition est également faite pour la remise de récompenses aux 3 premiers
du classement final du TRJV.
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2.2 Adultes
Comme chez les jeunes, une étude détaillée du calendrier adulte et la même remarque
concernant quelques chevauchements à été mise à jour.
Après décompte il s’avère que le calendrier comporte à ce jour 10 XCO.
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.
2.3 Proposition Championnats Régionaux
Après consultation des membres, la commission proposera au Bureau du Comité
Directeur les dates et organisateurs ci-dessous :
o

DHI : 12 mai 2018 – Faulx Wagon DH

o

Enduro : 08 et 09 Juin – Semoy VTT Club

o

XCO : 16 Juin – Raon Bike Club

o

XCM : 28 Juillet – VS Géromois

2.4 Bilan Saison 2018
 Après discussion, il ressort que l’un ou l’autre circuit ne sont plus dans la
« mouvance » des tracés d’aujourd’hui, en termes de difficulté et de temps de course !
La commission sera plus vigilante cette année sur le respect de la charte
d’organisation et vérifiera que cette dernière nous soit retournée signée en amont des
épreuves. La commission propose également que l’E.T.R prenne contact avec les clubs
concernés afin de leur prodiguer des conseils, voir même à se déplacer sur place.
 Bilan de la participation aux manches Coupe Grand Est XCO et jeunes
o

Coupe Grand Est XCO : 334 participants dont 34 femmes
Cadets : 69 / Cadettes : 12 / Juniors : 49 / Juniores : 4 / Espoirs H : 40
/ Espoirs et Séniores Dames : 18 / Séniors H : 38 / Master 1-2 : 29 /
Masters 3-4 : 48 / Master 5 : 27

o

Coupe Grand Est XCO Jeunes : 354 participants dont 41 femmes
Poussin G : 53 / Poussines : 3 / Pupilles G : 53 / Pupilles F : 10 /
Benjamins : 103/ Benjamines : 11 / Minimes G : 104 / Minimes F : 17

 Maillot : Le débat du port des maillots Team/Club a été ouvert. Il est rappelé le point
du règlement que le port du maillot Team (officiel FFC et/ou UCI) peut être autorisé
par les présidents de clubs à la condition de remplir le formulaire ad-hoc. Une fois les
Teams connus, la commission se chargera de contacter les présidents de clubs.
3°. E.T.R
3.1 Bilan TFJV 2018
Sébastien Boterel nous dresse le bilan du TFJV 2018 et nous indique que le point faible
du comité reste bien évidement le Trial !! Certains compétiteurs étaient même en
mode ‘rando’ plutôt qu’en mode ‘compétition’.
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Il indique également que pour ceux qui visent la sélection au TFJV il est conseillé de
rouler au courant de la saison 2019 avec le même vélo afin d’être dans les mêmes
conditions que le TFJV. L’ETR prendra en compte cet aspect et insistera auprès des
coureurs lors des différents stages.

3.2 Projet Activités 2019
Sébastien Boterel nous expose l’ensemble des stages et sorties qu’il souhaite mettre
en place par l’ETR. Ces activités seront diffusées prochainement.

3.3 Budget 2019
Sébastien et Benoit sont en phase de finalisation du budget 2019, mais il est certain
qu’il devra être revu à la hausse et notamment pour la partie transport pour le TFJV.
Ce qui est sûr par rapport à cette année c’est qu’il faudra plus de véhicules.

4°. Divers


Assises VTT : Les assises VTT sont programmées au Samedi 2 février à 16hrs.
Une CRVTT aura lieu le matin (9h30).



Formation Arbitre Club/Régional VTT : Le passage de l’examen de celles et ceux qui
ont fait le stage d’arbitre cette année au printemps (17 février) est programmée au
Samedi 15 décembre 2018.



Arbitrage : La saison écoulée à été difficile, et les problèmes de disponibilité ont été
nombreux. Une réunion de préparation sera mise en place pour l’ensemble de ces
derniers. Possibilité de faire cette réunion juste avant les assises VTT.



Gestion des Classements VTT : Eric Smykowski souhaitant passer la main à ce
niveau, il sera remplacé par Yannick Ladonnet (qui intègre la CRVTT à ce jour). Celui
des adultes reste sous la responsabilité de Thierry Nuninger.
La commission souhaite pousser plus en avant la gestion des épreuves par la gestion
informatique (logiciel du VTT Fun Club), afin de faciliter par la suite les calculs des
classements. Info : le comité des Vosges devrait acheter un système de
transpondeurs.



Enduro/Descente : La commission est toujours à la recherche d’un responsable
‘Enduro’ et ‘Descente’ au sein de la CRVTT.
Fin de la réunion à 14h45
Le secrétaire

Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT

Benoit GASPARETTI
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Actions à suivre
Description
Mise en place Examen ‘arbitre régional’
Mise à jour règlementation 2018

Responsable
Thierry
Alexis

Délai / Date
15 décembre 2018

Thierry

ASAP

Tous

ASAP

Mise en place des Assises

Benoit

2 Février 2019

Envoi Proposition Championnats Régionaux

Thierry

ASAP

Recherche d’un référent ‘Enduro/Descente’

Finalisation Budget 2019

Finalisation Calendrier

Benoit
Sébastien
Brigitte
Alain

.

ASAP
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