COMITE REGIONAL DU GRAND EST
COMMISSION REGIONALE DE VTT
Le 30 Septembre 2021

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry Nuninger & Alain Ghiloni

Date réunion : 30 Septembre 2021

Lieu réunion : Visio-conférence « TEAMS »

Objet : Réunion CRVTT

Présents :
GHILONI Alain (Vice-Président Comité) – ZENON Alexis – NUNINGER Thierry – BOTEREL Sébastien –
HYON Daniel - SMYKOWSKI Eric
Excusés : MARSOT Romain - CLAUZURE Colin - PARIS Patrick (Président Comité) – XIBERRAS Julien
(C.T.S) –- HACQUARD Marie-Christine (Secrétaire Générale Comité) – KASZTELAN Thierry
(Trésorier Général Comité)
Destinataires : Tous + Bureau Exécutif + Secrétariat

Ordre du jour :
•

Validation CR CRVTT du 09 Aout 2021

•

Point/Bilan Saison 2021

•

Réflexion/Orientation Saison 2022

•

Communication Fédérale

•

Divers
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Alain Ghiloni démarre la visio-conférence à 19:40 en saluant les membres présents.
1°. Validation CR CRVTT du 09 Aout 2021
•

Aucunes remarques ayant été formulées sur le compte rendu de la réunion du 09
Aout, ce dernier est adopté à l’unanimité.

2°. Point/Bilan Saison 2021
•

Petit débat sur le regret des nombreuses annulations d’épreuves de fin de saison
perturbant ainsi les modalités pour le classement de la Coupe Grand-Est.

•

Modification sur les nombres d’épreuves prises en compte pour le classement final
de la Coupe Grand-Est
o
o

Adultes : Prise en compte des ‘5’ meilleurs résultats
Jeunes : Prise en compte des ‘5’ meilleurs XCO, du résultat de la DHI et du
résultat en Trial. Pour les poussins, prise en compte des ‘4’ meilleurs
résultats XCO pour les garçons et des ‘3’ meilleurs résultats pour les filles.

•

Grosse difficulté à pouvoir réceptionner des résultats exploitables de l’épreuve de
Montcornet. Le classement général Jeunes et Adultes sera finalisé dans les
prochains jours et bien sûr diffusé sur le site « grandestcyclisme.fr » et aux clubs
par mail.

•

Difficulté de certains organisateurs à respecter la charte d’organisation. Nous
devrons être plus vigilants pour les demandes pour la prochaine saison.

•

TFJV : Le bilan reste encore à être travaillé, mais il en ressort que les disciplines
techniques ont fortement mis à mal le résultat du classement final. Il faut que
dans notre orientation pour la saison 2022, nous axions plus de pratique des
disciplines techniques.

•

Trial Hiver Eric S. regarde avec Romain M ; pour une mise en place rapide

3°. Réflexion/Orientation Saison 2022
•

Suite au rapide bilan du TFJV (ci-dessus), gros temps de réflexion sur ce qu’il
faudrait tendre pour redynamiser les épreuves techniques au sein du comité.
Quelques pistes ont été abordées mais qui restent à finaliser pour la prochaine
réunion. (ex. : prioriser des épreuves doubles, augmenter les stages,…)

•

Calendrier 2022 : Quelques demandes de dates sont demandées, plusieurs clubs
seraient aussi candidats pour le Championnat XCO 2022. Nous communiquerons
courant octobre 2021 (même procédure que les années précédentes). Nous
communiquerons aussi le calendrier des épreuves officielles FFC dès que possible
et proposerons des dates pour les Championnat et TRJV.

•

Entame d’une réflexion sur les frais de participation aux stages

4°. Communication Fédérale Saison 2022
•

Pour la saison 2022, il y aura dorénavant un classement spécifique pour les
Cadettes lors des épreuves de Coupe de France de DHI.
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5°. Divers
•

Arbitrage : La saison 2021 a été particulièrement difficile pour les désignations des
arbitres. Rotation très réduite sur le nombre d’arbitres qui officient. Besoin sérieux
de recruter. Une formation d’arbitre régional sera mise en place d’ici fin de l’année
et début 2022.

•

L’assemblée Générale du comité Grand Est est programmée au dimanche 16
Janvier à Tomblaine. La place du collège spécifique VTT est vacante. Il faut songer
à trouver un candidat(e) pour ce poste.

•

Prochaine réunion : Fixé en présentiel à Tomblaine le samedi 20 Novembre.

Fin de la réunion à 21h20

Le secrétaire

Thierry NUNINGER

Le Président de la CRVTT

Alain GHILONI
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Actions à suivre
Description
Suivi Calendrier / Contact Organisateur
Suivi et gestion des résultats
Mise en place Trial Hiver
Bilan TFJV
Formation Arbitre Régional VTT
Développement Disciplines Technique

Responsable

Délai / Date

Alain

Saison 2021

Romain & Thierry

Saison 2021

Romain & Eric

Asap

Sebastien

Fin 2021

Alexis & Thierry

Fin 2021 / Début 2022

Tous

Prochaine réunion

Propositions de la CRVTT au bureau
Description
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