Compte rendu de la CRVTT Poitou-Charentes du 23 janvier à Sauzé-Vaussais
Présents : Etienne Dumoulin, Tony Gachignard, Pascal Déré, Thierry Coussy, Michel
Chavanel (première partie de réunion), Martine Richard (fin de réunion)
Aide aux clubs coupe de France VTT
Etienne Dumoulin aborde en présence de Michel Chavanel la question de l'aide aux
clubs qui ont des pilotes en coupe de France et supportent des frais très importants
exemple 965 € pour le club de Royan CBC pour un déplacement de trois pilotes en coupe
de France à Marseille.Il rappelle que les pilotes représentent à la fois leur club et le comité
régional.
Le président du C R demande à Etienne Dumoulin de lui faire un rapport pour pouvoir
réexaminer la demande.
Stage montagne
Etienne Dumoulin revient sur le stage montagne servant de préparation au TFJV de
Morzine qui avait été supprimé par notre ancien trésorier dans le budget 2017 de la
CRVTT. Etienne Dumoulin revient sur sa suppression en 2016. Elle a été décidée pour
alimenter le budget du déplacement au TFJV qui avait été sous évalué pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
Le président souligne que le budget consacré au VTT est le plus important du comité
régional et qu'il accepte néanmoins de revoir la question à condition que le président de la
CRVTT lui fasse un rapport sur la question..
Remise des récompenses du VTT à Saujon
Etienne Dumoulin signale à la commission que certains récompensés ne se sont pas
présentés le 7 janvier sans s'être eux-mêmes excusés.Michel Chavanel précise que seuls
ceux qui se présentent reçoivent leur récompense.
Le groupe de réflexion interrégional VTT réuni à Jarnac le 17 décembre
Etienne Dumoulin rappelle les raisons de sa création et son objectif qui est de préparer la
fusion d'octobre 2010 en matière d'organisations sportive des disciplines du VTT.
Michel Chavanel, tout en regrettant de n'avoir pas été prévenu personnellement, dit que
ce groupe ne lui pose pas de problème. Il invite ses membres à s'investir comme
candidats en vue de participer au fonctionnement du futur grand comité de nouvelle
Aquitaine.
L’épreuve Massi du 19 mars à La Couronne
Etienne Dumoulin propose que suite à la demande de l'organisateur le COC, l'épreuve
serve de support au championnat régional de XC.
Il y a ensuite un long débat sur la nécessité de remettre des maillots aux vainqueurs et les
coûts que cela engendre pour les organisateurs.
Pour éviter un surcoût à l'organisateur, Etienne Dumoulin propose qu'on achète les
médailles et les trophées des vainqueurs avec des cartes cadeaux Intersport non remises
aux lauréats le 7 décembre. Michel Chavanel demande une étude au président de la
CRVTT avant de se prononcer.
Autres questions abordées :
les vacations versées à l'encadrement des stages de formation et compétitions VTT
Michel Chavanel revient sur ce point évoqué à la commission de réflexion VTT du 17
décembre et conteste les chiffres avancés.(200€par jour)
Cette question est venue du fait que les CTS n'encadrent pas ces stages et qu'il faut bien
rémunérer les éducateurs BE qui les encadrent. Il reconnaît que cette question des

vacations est un réel problème et qu'il doit étudier la question avec des représentants
jeunesse et sport.
Le président de la CRVTT argumente sur l'investissement que représente le passage d'un
diplôme d'état et la nécessité de différencier les vacations en fonction des qualifications
reconnues..
Maillots de champions régionaux
Pascal Déré et Tony Gachignard abordent la question de la remise des maillots de
champions aux vainqueurs de ces épreuves. Ce qui est clair pour l'édition 2016, c'est que
l'organisateur n'a pas voulu les prendre à sa charge pour ne pas « boire la tasse » et on
ne peut pas lui donner tort. Nous n'avons pas assez de licenciés compétiteurs et Il n'y a
pas de cahier des charges pour les épreuves VTT. Alors comment faire pour trouver un
organisateur de championnat Régional ?
Organisation d'épreuves VTT
Après le départ de Michel Chavanel, la question est abordée par le président de la
CRVTT. Il souligne les avancées en matière de tarification du comité de fusion concernant
les randonnées et se félicite de la possibilité d'organiser des courses pass cyclisme VTT,
Les représentants du CD 79 soulignent que la tarification FFC pour les compétitions est un
frein à l'organisation de courses.
Etienne Dumoulin émet la proposition suivante : ouvrir les courses pass cyclisme à
d'autres catégories pour lesquelles il y aurait un reversement fédéral. Ceci pour tenir
compte du nombre de licenciés trop faible dans notre zone. Il faut pour cela avoir
l'autorisation du comité directeur.
Le président de la CRVTT souhaite qu'un appel soit lancé par le comité à tous nos clubs
pour leur présenter l'opportunité d'organiser aussi des pass cyclisme VTT.
Sélections TFJV
Etienne Dumoulin précise qu'il a interrogé les responsables de l'organisation du TFJV pour
connaître le mode de sélection et le nombre de pilotes de notre délégation..
Normalement, s'il y avait eu fusion dans les nouvelles régions concernées, il y aurait eu
pour chaque grand comité 24 sélectionnés soit huit benjamins, huit minimes et huit cadets.
On ne peut pas imposer 24 sélectionnés dans des comités qui n'existent pas encore. La
fédération doit prendre une décision pas encore connue à la date de la réunion ni à
l'instant ou s'écrit ce compte-rendu. Affaire à suivre ….

