COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE VTT
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21/02/2013
La commission s’est réunie à 19h00 au siège de l’Ufolep
Présents : M. Brissaud ; A. Dumas-Delage ; J.P. Faure ; A. Gailledrat ; D. Garcia ; F. Martignac ; T. Molina ;
J.C. Rochelin ; O. Rouchut ; J.P. Villesange
CD : J.L. Prévot
Invité : C. Martin (St-Léger-la-Montagne)
Excusés : P. Demay ; M. Buisson
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan Activité
Championnats – Départemental, Régional, National
Calendrier 2013-2014
Formation
Questions diverses

1. BILAN ACTIVITE
Comme Bessines le 9 décembre et Séreilhac le 23 décembre et le 17 février, le SCC Laurentais n'organisera
pas sa randonnée de St-Cyr le 7 avril prochain.
Ces clubs ne seront plus prioritaires sur ces dates pour le prochain calendrier.
L'AC Châlus a dû déplacer sa rando de Bussière-Galant du 14 avril au 28 avril 2013.
Annulation de la Bretagne le 20 janvier pour cause de neige et également de Pageas le 24 février pour cause
de mauvaise météo.

2. CHAMPIONNATS
•

DEPARTEMENTAL A ST LEGER LA MONTAGNE LE 24 MARS
Superbe circuit de 8.5 km avec 268 m de dénivelé, pratiquement pas de route, beau circuit qui comporte
plusieurs difficultés.
Christophe Martin (Président du club de St Léger) refait le point de la préparation du prochain départemental.
-Des débardeurs ont défoncé le circuit sur environ 200m, mais cela devrait être remis en état, à temps.
-Le dossier Préfecture n’est toujours pas revenu, à ce jour, lenteur de l’administration ?
-L’assurance a été souscrite et prise en charge par l’UFOLEP.
-Le départ sera donné du stade, à partir de 14h00. Attention, le parking du stade sera réservé exclusivement
aux compétiteurs (sur présentation du carton).
- Interdiction de reconnaître le circuit avant le dimanche matin, jour de l’épreuve, cause chemins privés.
(Horaire réservé à cet effet, de 9h30 à 13h30)
- Une restauration sur place est prévue. Prévenir Christophe Martin avant le 15/3. Coût : 8€
La plaquette comportant tous les renseignements nécessaires a été diffusée à tous les clubs. Les dossiers
d’inscription, engagement collectif par club, devront être adressés, accompagnés du règlement, à JC Rochelin (10
allée des Pinsons - Le Villageas - 87270.Couzeix) avant le 18/3.
Rappel : Tous les récompensés devront porter le maillot du club et un cuissard (long ou court) pour
prétendre monter sur le podium.
La commission souhaite une belle empoignade à tous les compétiteurs, dans le strict fair play bien sur, que le
meilleur gagne, et que tous les autres se « fassent plaisir ».

La commission fait appel à candidature aux clubs pour l’organisation du départemental de 2014. Aide de 300€
de la part de l’UFOLEP et possibilité de prise en compte de l’assurance par l’UFOLEP (attente réponse du CD).
Le Comité départemental Ufolep prend en charge les récompenses.
La commission VTT prend en charge les inscriptions, la gestion départs-arrivées, le chrono et les résultats.
Faire acte de candidature auprès de D. Garcia avant le 10 Mars.
•

REGIONAL à CHAMBERET (19) le 14 AVRIL

Quelques membres de la commission ont reconnu le prochain régional. Beau circuit de 7.5 km comportant une
belle bosse !!! Cette épreuve chère à G. Rouzairol, organisateur reconnu, devrait être une belle réussite dans un site
parfaitement adapté !!!
La commission a adressé les éléments nécessaires à l’organisation et la plaquette de présentation ne devrait
pas tarder à être diffusée.
Rappel : Pour prétendre participer au national de VTT, il faut participer au départemental et au régional.
La commission fait appel à candidature aux clubs pour l’organisation du Régional de 2014.
La commission VTT prend en charge les inscriptions, la gestion départs-arrivées, le chrono et les résultats.
•

NATIONAL à MARINES (95, à côté de Pontoise) les 18 et 19 MAI

Le circuit long de 8.10 km avec dénivelé de 204m, en grande partie dans les bois.
Voir détails sur le site : acm.nationalvtt.2013.free.fr
Bien sur, la commission convoquera, le plus tôt possible, tous les postulants à ce National pour leur faciliter le
déplacement.
Pour info, le prochain national 2014 aura lieu à Montargis.

3- CALENDRIER 2013/2014
La réunion de préparation à l’élaboration du prochain calendrier 2013/2014 aura lieu le
LUNDI 29 AVRIL A 19H30 AU SIEGE DE L’UFOLEP
Ce calendrier sera réduit en pagination pour en réduire le coût (2 randos par page).
La commission a débattu une nouvelle fois sur le fait de mettre en place un calendrier cycliste multi-activités.
Cependant, compte tenu du décalage de certaines activités, ce calendrier doit être disponible en août et dans tous les
er
cas, pour commencer la saison VTT et autres disciplines, au 1 Septembre. Le CD devra trancher et surtout
convaincre les autres activités cyclistes qui réalisaient jusqu’à présent leur calendrier beaucoup plus tard et faire un
consensus sur ce sujet.
4- FORMATION
Les diverses autorités exigent maintenant de plus en plus de dirigeants et d’interlocuteurs compétents dans
toutes demandes d’organisations liées au public et notamment aux jeunes. En cas d’accident, il est important de
pouvoir compter sur des organisateurs bénévoles bien formés.
La période de formation à l’UFOLEP étant de Novembre à Février, Antoine demande aux clubs qui le
souhaitent, de proposer assez tôt, des candidats aux formations d’Officiels (organisation de compétition) ou
d’animateurs (école de vélo), pour pouvoir préparer et mettre en place ces formations. Faire acte de candidature
auprès de D. Garcia.
5- QUESTIONS DIVERSES
Certains clubs organisant des compétitions remontent que celles-ci leur « coûtent de l’argent », et cherchent
des solutions pour l’avenir. Aussi, la commission (JC Rochelin) va consulter ces clubs, pour connaître exactement les
charges que cela implique, qui sont de plus en plus lourdes au niveau sécurité, et après analyse, il sera proposé des
solutions à ce problème.

Le secrétaire
JP Faure

