COMMISSION VTT

Compte-rendu de la réunion du 17 février 2015

Personnes présentes : Jean-Charles ROMAGNY (CTS) ; Philippe BERTEAUX (AVBM), Daniel
MARTIN (US GIROMAGNY) ; Benoit CORDIER (VC ORNANS) ; Stéphane JACQUIER (VTT
ORGELET) ; Michel BENEZECH (VC DOLE) ; Aurélien KOZMICK (ACDTR) ; Jean-François
BIARD / Yvan GRIFFOND (VTT CONLIEGE) ; Jean-Marc VADAM (AC RUDIPONTAIN).
Personnes excusées :

Début de la réunion 20h00.

1. Coupe de Franche-Comté VTT XC 2015.
Calendrier :
•

22 mars à VERIA.
(Arbitres : Damien BLANC / Patrice BOULY / Alain POUTHIER).

•

12 avril à PONT DE ROIDE – VERMONDANS.
(Arbitres : Daniel MARTIN / Marie-Odile HUGELE / Micheline BOURDIER).

•

24 mai à ARCHELANGE (Tour de la Serre).
(Arbitres : Roger BAILLY-BAZIN / Dominique LESTIEVENT / Alain POUTHIER).

•

7 juin à la PLANCHE DES BELLES FILLES.
(Arbitres : Dominique LESTIEVENT / François HOSATTE / Catherine HOSATTE).

L’organisateur peut ouvrir sa course aux non licenciés titulaires d’un certificat médical et
d’une carte à la journée (Limitée à 2 cartes par année).
La remise des prix de la Coupe de Franche-Comté VTT XC sera effectuée lors du
Championnat régional à DOLE le dimanche 14 juin.
Engagement sur le site CYCLEWEB sans avance financière du club (3 jours avant la
course).
Les coureurs inscrits sur le listing CYCLEWEB paieront leur engagement à l’émargement.
Montant de l’engagement 10€ (8€ pour les cadets/cadettes).
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Pour l’ensemble des épreuves : Majoration si inscription sur place le jour de la
course. Montant de l’engagement sur place 15€ (12€ cadets/cadettes).

2. Coupe de Franche-Comté VTT Enduro 2015.
Calendrier :
•

29 mars à MANDEURE.
(Arbitres : Sébastien BIARD / Vincent BOLLE-RICHARD).

•

19 avril à BELFORT.
(Arbitres : Micheline BOURDIER / Vincent BOLLE-RICHARD).

•

1er mai à CONLIEGE.
(Arbitres : Anais PERRET / Sébastien BIARD).

•

30 août à GIROMAGNY.
(Arbitres : Marie-Odile HUGELE / Catherine HOSATTE).

•

19/20 Septembre à ARBENT.
(Arbitre : Dominique LESTIEVENT).

Les épreuves sont ouvertes à tous les compétiteurs et compétitrices licenciés à la FFC ou
non licenciés muni d’un certificat médical de moins de 12 mois et titulaire d’une carte à la
journée (Limitée à 2 cartes par année).
Le port du casque à mentonnière amovible (Norme CEE NF) est autorisé.

3. Championnats de Franche-Comté VTT 2015.
Dimanche 14 juin à DOLE.
(Arbitres : Dominique LESTIEVIENT / Yann SALBIN / Damien BLANC).
Mise en place d’une course jeune le matin.
Le parcours sera validé par Jean-Charles ROMAGNY (CTS) et Mathieu NADAL.
Les plaques de guidons sont à fournir par l’organisateur.
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Le championnat de Franche-Comté VTT DH aura lieu le samedi 4 et dimanche 5 juillet à
Mont Saint Romain en Bourgogne.

4. TRJV 2015.
Calendrier :
•

22 mars à VERIA (XC et Trial).

•

12 avril à PONT DE ROIDE – VERMONDANS (XC et DH).

•

26 avril à ORGELET (Orientation et Trial).

•

3 mai à DOLE (Orientation et Trial).

•

17 mai à METABIEF (XC et DH).

•

31 mai à GIROMAGNY (XC et DH).

•

27/28 juin au LAC BLANC (4 disciplines).

•

5 juillet à ARINTHOD (Orientation et DH).

Il est demandé aux organisateurs de trial de prévoir 2 zones classiques et 2 zones Openfree avec addition des points.
Dans le fichier Excel utilisé pour les classements, il faut remplacer les points de la zone
chrono par les points bonus et effacer le temps.
En 2014

En 2015
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Le VC DOLE se propose pour organiser une formation d’arbitre trial Open-free le samedi 7
mars à 14h00 au terrain de la Combe aux Loups. Il est souhaitable pour le bon déroulement
des épreuves de trial que tous les clubs soient représentés.
Pour la descente, les gants longs, manches longues, pantalons ou short de descente,
gilet de protection, coudières, genouillères, et casque intégral sont obligatoires.
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En 2015, le TIJV est obligatoire pour les qualifiables au TFJV. Les points acquis au TIJV
seront ajoutés au classement général et ne pourront pas faire l’objet de l’utilisation du joker.

5. Stages.
•

29/30 mars : Stage perfectionnement VTT (Cadets / Juniors) à Besançon.

•

14/15 juillet : Stage préparation aux Championnats de France VTT à Oz en Oisans.

•

Samedi 11 juillet : Stage préparation TFJV pour la sélection Franche-Comté (Lieu à
définir).

•

Stage DH à Métabief (Date à définir).

6. Règlements.
Tous les règlements 2015 (TRJV, Coupe de Franche-Comté VTT XC et Coupe de
Franche-Comté VTT Enduro) sont à faire valider par le comité directeur.

7. Matériel.
RAS.

8. Questions diverses.
•

Le budget du comité régional pour le TFJV est de 5000€. Proposition de ne pas
refacturer aux clubs organisateur des TRJV les engagements des coureurs. Le
dépassement sera réparti sur le montant demandé aux sélectionnés (150€ demandé
en 2014 par coureur).

•

Budget 2015 de la commission VTT (Voir document).

•

Organisation d’un inter région VTT XC le dimanche 28 juin au Lac Blanc.

•

Un cahier des charges pour l’organisation d’une manche de la Coupe de FrancheComté ou du championnat régional VTT est à rédiger pour aider les clubs
organisateurs et améliorer la qualité de nos épreuves.
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•

Remarques du Président Gilles DA COSTA lors du comité directeur du 23 juin 2014
sur le niveau en Franche-Comté. Quels sont les actions à mettre en place pour
améliorer le niveau en VTT au niveau de la région ?
Réponse de la commission VTT : La formation au niveau de la FC n'a pas changée
depuis des années et le niveau a également augmenté. Les meilleurs athlètes partent
vers les teams leur offrant de meilleures conditions financières.
Les coureurs qui ont fait les beaux jours auparavant du VTT brillent aujourd'hui
dans les autres disciplines (Vuillermoz, Doubey, Canal, Mani, Lucie Chainel,
Colombatto, ...).

•

La commission souhaite inviter l’ensemble des clubs VTT lors de la réunion de fin
d’année afin de préparer le calendrier 2016.

Fin de la réunion 23h45.

Les responsables de la Commission VTT Jean-François BIARD et Jean-Marc VADAM.
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