REUNION CR VTT DU 11 FEVRIER 2013
_________________

Présents : Thierry COUSSY – Etienne DUMOULIN – Maurice MARLAUD – Thierry GAULT
(CTS) – Dimitri RASSIN – Daniel CHEVRIAUX – Philippe TABOURIN – Jean Claude
BOUTINON
Excusés : Pascal RAIBAUT – Michel CHAVANEL.-

Début de réunion : 18 heures
Maurice MARLAUD et Thierry COUSSY présentent, à la demande du trésorier, les
principaux points de dépenses de la commission.
Il y aura, bien entendu, la plus importante avec la participation au TFJV qui aura lieu à
Mende du 28 juillet au 2 août. Etienne DUMOULIN, responsable logistique a déjà retenu
l’hébergement et la restauration suivant la proposition du comité d’organisation. Un chèque
de 4.400 € a été envoyé à cet effet, bien entendu il faudra y ajouter les frais de
déplacements et les à côtés, notamment de la nutrition sportive entre les épreuves.
Malheureusement, il faudra encore demander une participation aux jeunes, d’environ 150 €.
Ils seront 18, benjamins, minimes, cadets, 2 filles et 4 garçons par catégorie.
Thierry COUSSY, le référant technique de la commission sera le responsable de la
délégation.
2 jeux de maillots manches courtes et manches longues seront fournis par le Comité
Régional ainsi que des tee-shirts offerts par le Conseil Régional.
Pour le déplacement, 3 fourgons plus le grand tivoli sont souhaités.
La sélection des participants aura lieu le 21 avril suite à l’interrégion jeunes vététistes qui
aura lieu ce jour au Chambon, organisée par Jarnac VTT.
Un ou deux stages auront lieu également au Chambon courant juin, pour préparer cette
épreuve.
Les championnats de France X country – descente – trial se dérouleront à Auron (Côte
d’Azur) du 11 au 14 juillet. Les modalités du déplacement seront vues lors d’une prochaine
réunion.
Pour le X country, la participation au GSO de Brigueil le Chantre, le 14 avril est obligatoire
pour prétendre à une sélection.
Thierry COUSSY sera le responsable de la délégation.
La coupe régionale est maintenue.
Pour la coupe régionale TRJV ne seront retenues que les organisations comportant au
minimum deux épreuves.
Pour le calcul des points, les premiers marqueront 150 points par épreuve de la journée, et
les points seront établis selon les places réelles.

Un candidat est recherché pour l’organisation des championnats régionaux X country. Afin
de réduire les coûts, une proposition sera faite au prochain comité directeur afin de
remplacer les maillots, pas toujours portés, par un écusson à coudre sur le maillot de club.
…/…

Le championnat régional de descente sera organisé au Chambon par Jarnac VTT, le 2 juin.
Du matériel VTT restant, sera mis en vente sur le site du Comité Régional, à prix intéressant.
Pour l’achat prendre contact avec Dimitri.
Les personnes intéressées par l’arbitrage VTT peuvent se faire inscrire auprès du Comité
Régional ou de Séverine JAMAIN, afin d’organiser une préparation et un examen à cet effet,
bien entendu s’il y a assez de candidats.
Afin que les organisations VTT augmentent, la commission souhaite qu’une journée de
formation, à tous les clubs, soit organisée pour les tracés de descente, trial et même X
country, mais aussi randonnée, ceci dans le courant de cette année 2013.
De même, des clubs ont des coureurs qui pratiquent, même occasionnellement et surtout à
l’intersaison, le VTT et ne cochent pas la case VTT sur la demande d’affiliation. Il serait
souhaitable qu’ils le fassent.
Il serait également intéressant que des sites VTT puissent être créés dans des régions
touristiques.
Pour le parcours d’excellence sportive, Thierry GAULT, qui se charge de la préparation
regrette, ainsi que les membres de la commission, le manque d’implication dans le VTT des
comités départementaux.
Fin de la réunion à 20 H 45

Maurice MARLAUD
Responsable CR VTT

