Montmorillon le 04 mars 2012

COMPTE RENDU - COMMISSION REGIONALE VTT

27 février 2012
Présents : Michel CHAVANEL - Roger HUGONNET - Philippe TABOURIN - Maurice MARLAUD Thierry COUSSY - Etienne DUMOULIN - Damien DUPLESSIS - Louis DELAVAULT - Dimitri RASSIN
Excusés : Pascal RAIBAUT

AG de la FFC - Atelier VTT
Philippe TABOURIN qui représentait le Comité Régional à l’atelier VTT lors de l’Assemblée Générale
de la FFC à Bastia nous fait un résumé précis des travaux réalisés lors de cette journée présidée par
Franck FILBIEN, responsable de la Commission Nationale VTT.
Peu de changements, mis à part la mise en place prochaine du classement des concurrents suivant
les résultats au niveau national.

Budget et subventions 2012
Le trésorier Roger HUGONNET a rappelé les modalités des demandes de subvention en insistant
sur la fourniture de devis et de factures qui doivent correspondre.
Pour les déplacements aux Championnats de France, les pilotes sélectionnés qui voudront toucher
une participation financière devront obligatoirement fournir leurs factures de déplacements
(carburant, péages, …).

Cellule de classement
Dès que possible, une formation au chronométrage avec la cellule aura lieu (pour toutes les
disciplines) et son utilisation pourra alors commencer avec priorité au VTT qui en avait été le
demandeur.

GSO
Une réunion GSO aura lieu le 06 mars, Maurice MARLAUD et Dimitri RASSIN y représenteront le
VTT régional. Les membres de la Commission souhaitent aborder certains points, notamment sur les
dates et le nombre d’épreuves interrégionales, qu’ils souhaitent plus nombreuses, afin de s’en servir
pour les sélections aux Championnats de France.
Ils souhaitent également que les hommes de terrain puissent se rencontrer sur ces manches.

TFJV 2012
Etienne DUMOULIN a commencé les réservations pour le TFJV qui aura lieu à Lons Le Saunier et
devrait avoir un coût moins élevé que lors de l’édition 2011.

Calendrier
Une nouvelle épreuve organisée par le VCC TRIMOUILLAIS aura lieu le 02 septembre à Brigueil Le
Chantre (86) et comptera pour la Coupe Régionale. Une randonnée VTT sera également organisée à
cette occasion.

Coupes Régionales et TRJV
Vu l’augmentation du nombre d’épreuves, la réglementation de la Coupe Régionale de cross-country
est modifiée. En effet, les concurrents auront droit à 2 jokers (les modifications sont consultables sur
le site Internet du Comité Régional à la page « Documents VTT »).
Damien DUPLESSIS est chargé de gérer les classements de la Coupe Régionale XC, sur place,
suite aux arrivées des différentes épreuves.
Les règlements de la Coupe Régionale de Descente et du TRJV sont reconduits pour 2012 et sont
également consultables sur le site Internet du Comité Régional.
Fin de la séance à 21h30
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