Montmorillon le 08 novembre 2011

COMPTE RENDU - COMMISSION REGIONALE VTT

24 octobre 2011
Présents : Maurice MARLAUD - Thierry COUSSY - Etienne DUMOULIN - Damien DUPLESSIS Pascal RAIBAUT - Marcel GERBEAUX
Personnel du Comité : Dimitri RASSIN
Excusés : Michel CHAVANEL - Roger HUGONNET - Thierry GAULT (CTS)
Les membres de la Commission regrettent les démissions de Jonathan CORMIER pour raisons
professionnelles et de Patrick BERARDI.

TFJV
Etienne DUMOULIN, Thierry COUSSY et Pascal RAIBAUT établissent un rapport détaillé sur le
déplacement des jeunes vététistes au TFJV de Serre-Chevalier du 01 au 05 août.
Côté résultats, les performances sont « bonnes » en Minimes et Cadets mais ont pêché en
benjamins ce qui a pénalisé l’équipe, avec en plus, le manque d’une fille.
L’équipe Poitou-Charentes termine 17ème mais avec des équipes étrangères intercalées et surtout, de
gros comités.
Par contre, au défilé de présentation des régions, nous nous classons 5ème.
L’hébergement et la restauration organisés par E. Dumoulin avec les moyens du bord et l’aide des
parents se sont déroulés dans une excellente ambiance et au coût minimum.
A noter, que parents et clubs ont apporté une part importante aux frais de ce déplacement trop
onéreux pour les finances du Comité Régional.

Championnats de France
Aux Championnats de France qui se sont déroulés à Méribel du 15 au 17 juillet, les résultats sont
bons pour notre « petit comité ».
L’encadrement était assuré par Damien DUPLESSIS pour le cross-country, et par Thierry COUSSY
pour la descente.
Bons résultats pour les juniors en cross-country : 7ème place pour Marion GAUTHIER, même si l’on
pouvait espérer mieux, et 16ème et 18ème place pour Alex DERE et Nicolas BOUTEILLER.
Par contre, déception chez les espoirs.
En descente, 2ème place pour Emmeline RAGOT en Elite, et 4ème place pour Anastasia MAURICE en
juniors.

Résultats
Aux championnats du Monde, nouveau titre pour Emmeline RAGOT qui apporte, grâce au VTT, les
honneurs pour notre Comité Régional.
Au GSO, pas de résultat en cross-country, mais en descente, victoire pour Emile PERODEAU en
Cadet, Lucas FARET en Juniors, et Anastasia MAURICE chez les Dames.
Ces 3 jeunes sont licenciés à JARNAC VTT.

GSO et Développement du VTT
Une large discussion à propos du GSO qui ne fonctionne pas comme souhaité, puis sur le
développement du VTT dans notre Comité Régional amène à proposer diverses solutions, difficiles à
mettre en place avec les autres Comités régionaux pour le GSO.
Quand au niveau du Comité Régional, une réunion avec invitation à tous les clubs est programmée
le 26 novembre à 09 h 00 au siège du Comité Régional.
Une remise des récompenses à tous les vainqueurs de toutes les catégories aura lieu le samedi 15
janvier à Jarnac. Tous les vététistes seront invités et une réunion débat se tiendra avec les
participants.

Budget
Le budget prévu par le Trésorier Général pour 2011 étant déjà dépassé, il n’y aura qu’un trophée de
remis à chaque vainqueur.
Pour les frais de déplacements des Championnats de France, le Comité Régional attend des
factures, mais une petite participation ne pourra qu’être attribuée.
Fin de la séance à 21h30
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