REUNION COMMISSION VTT DU 13 MAI 2013
__________
Présents : Maurice MARLAUD – Thierry COUSSY – Etienne DUMOULIN – Thierry
GAULT (CTS) – Daniel CHEVRIAUX, Philippe TABOURIN – Dimitri RASSIN
Excusés : Michel CHAVANEL – Lionel TOLLER – Stéphane MOREL
Coupe régionale : Il est demandé aux organisateurs de faire absolument un classement
scratch à toutes les épreuves et d’en ressortir un classement pour toutes les catégories.
Pour les classements de la coupe, il est décidé de na pas changer les catégories, c’est-à-dire de
faire les mêmes que pour le GSO.
Pour les masters 1 : 30 à 39 ans, masters 2 : 40 à 49 ans et masters 3 : 50 ans et plus.
En effet, nous n’avons pas assez de licenciés pour chaque catégorie d’âge ce qui impliquerait
des classements avec 2 ou 3 coureurs et serait ridicule.
TRJV : Le classement de Boyardville, comportant de nombreuses erreurs, ne sera pas pris en
compte pour la coupe régionale.
Une formation d’arbitre VTT s’avère nécessaire, un appel est lancé à candidature pour un
futur examen en octobre.
Randonnée : On constate que de nombreuses randonnées sont organisées par différentes
associations qui n’ont rien à voir avec le vélo.
Il serait opportun que les clubs puissent contacter ces associations et leur proposer leurs
services ce qui parfois leur permettrait d’économiser, notamment aux niveaux des assurances.
Maillots de champions régionaux : Constatant que les maillots de champions régionaux sont
très peu portés, il est décidé que comme pour la route, il sera remis un maillot protocolaire
pour la photo et retiré. Le récipiendaire aura la possibilité d’en faire confectionner un,
moyennant finances de sa part ou de son club, et qui serait personnalisé à celui-ci.
En effet, les frais des maillots ou écharpes, d’un coût très élevé, ne permettent pas de trouver
un candidat à l’organisation des championnats régionaux.
TFJV du 29 juillet au 2 août à MENDE (48) : Etienne DUMOULIN confirme que
l’hébergement et la restauration sont déjà réservés. Le budget pour cette épreuve est d’environ
6 000 €. Le Comité Régional en prenant 50% à sa charge, le reste à la charge des clubs et des
participants.
Un stage de préparation aura lieu au Chambon le 6 juillet, une participation de 10 € sera
demandée aux participants.
Championnats de France X country – descente – trial à AURON (06) du 11 au 14
juillet :
- les 5 descendeurs ayant le quota de points nécessaires seront sélectionnés dont Emelyne
RAGOT,
- Pour le cross country, vu les résultats du GSO et des principales épreuves, 5 ou 6 pilotes au
maximum auront la possibilité de prétendre à une sélection. Seuls, Alex DERE (VO16
Champniers) et Maxime LORET (VCCO) sont certains d’y participer.
Maxime LORET vient d’être sélectionné en équipe de France pour la 1ère manche de coupe du
monde à ALBSTAST en Allemagne des 18 et 19 mai.
Félicitations aux deux clubs qui font beaucoup pour le VTT et qui ont des représentants en
sélection nationale, le VO16 Champniers avec Alex DERE et le VCCO avec Maxime LORET
sans oublier Emmeline RAGOT dont tout le monde connaît l’historique.
Fin de réunion à 21 H 30

