Proçès-Verbal Réunion CRVTT Vendredi 24 Février 2017
Membres présents Jean François LE BOUDEC(pdt), Jonathan DARCEL, Yannick TIREL
(vp), Sébastien EVENOU, Alain LALY , Daniel JOUSSET, Jean-Charles ROMAGNY (ctr)
1 Journée Détection
Cette journée a été très appréciée en 2016 et sera reconduite par Jean Charles ROMAGNY le
19 Avril à Ploeuc. Ouvert aux minimes 2 cadets 1 cadets 2 HF engagements par cycleweb. Il
ne faudra pas oublier une rédaction de conclusions à l’issue.
2 Projet Sportif 2017 hors Bretagne
Déplacement sur les coupes de France XC à Chamberet & Lons avec le minibus
Sélection sur le France XC à Ploeuc
3 Championnats de France 2017
Une sélection sur le France XC à Ploeuc sera mise en place.
Le président de CRVTT aura en charge la mise en place des attributions des quotas
disponibles pour le championnat de France à Ploeuc en Juillet prochain.
On attendra la publication des nouveaux quotas suite aux nouvelles régions avant de donner
les critères d’attribution ; mais tous les quotas seront attribués dans la mesure du possible.
Il ne faudra pas oublier les descendeurs pour le championnat de France pendant l’été…
4 Sélection au TFJV
La nouvelle donne des sélections suite à la réforme des régions nous laisse plusieurs
solutions : de 4 + 2 on peut passer à 5H + 1F mini jusqu’à 5 + 3 ou plus probablement 6 + 2.
Afin d’etre plus efficace et plus compétitif :
Pour les cadets on conservera la liberté de sélection sans quasi aucune contrainte
Pour les minimes les 2 premiers garçons du TRJV le reste au choix
Pour les benjamins les 3 premiers garçons et la première fille du classement et au choix.
L’ensemble de la saison sera observée et en particulier le championnat de Bretagne XC le 14
Mai à St Germain sur Ille.
Un stage sera fait peut etre avant la finale.
5 Déplacement au TFJV
Compte tenu de l’accroissement du nombre de sélectionnés de 18 à 24. Il est décidé de ne
pas déplacer ni loger les jeunes pilotes et laisser les parents le faire.
L’encadrement déplaçé avec le jeune arbitre prend les jeunes en main le matin et les rendent
au parents le soir. Les Cas d’impossibilité des parents seront à traiter avec bienveillance.
Le Jeu de maillot mis à disposition le sera contre une caution de 100 E.
Le boni de la vente des plaques TRJV sera affecté à autre chose que le déplacement au vu de
la baisse du cout de celui-ci.
6 Team ou Club Bretagne VTT 2018
Yannick TIREL prend en main le projet de créer un team VTT en 2018.
Il se charge de solliciter des partenaires privés tant en argent sonnant qu’en matériel (dont les
conditions d’achat doivent etre attractives pour les pilotes)
Son objet est de faire des stages de préparation en vue de déplacements aux coupes et
championnats de France XC & Trial.

7 Engagements sur ffc.fr
Il manque encore urgemment : une possibilité aux pilotes FFC sans club et aux carte jour de
s’engager quand meme, une consultation avant la cloture des engagés. En attendant les
solutions web de JFLB sont indispensables … et l’objectif est d’avoir le minimum d’engagés
sur la ligne donc une possibilité dérogatoire de s’engager encore le samedi …
8 Carte Jour
La souscription des carte jour doit s’accompagner d’un certificat médical de moins d’un an.
Nous devons aussi stocker ces certificats pendant 1 an. (modalités à voir…).
Le modèle ancien a été reconduit avec le changement d assureur, la souscription et payement
en ligne serait le bienvenu et permettrai à ces pilotes de s engager sur ffc.fr
9 Engagements TRJV sur ffc.fr
Les engagements du TRJV pour les catégories Cadets Minimes continueront sans payment le
responsable du TRJV est chargé de partir si possible avec le chèque des reversements le soir
de l’épreuve
10 TRJV
Voir PV de Jonathan DARCEL réunion du 11 Février. Le devis des plaques a été validé.
Les derniers règlages du règlement et en particulier du Trial ont été discutés.
Suggestion de JC Romagny de faire un classement par club avec par exemple les 5 meilleurs
résultats quelque soit la catégorie.
11 Benjamins sur les DH
Aujourd’hui les DH ne sont ouvertes qu’à partir des minimes.
Une reflexion sera à mener pour voir au retour des Benjamins.
Mais les parcours exigeants relevés qui nous donnent des beaux résultats nationaux et
internationaux sont difficilement compatibles avec la masse des jeunes.
12 Retouche règlement XC
Quelques modifications seront à faire sur le règlement XC dont le nouveau titre masters 30.
Il ne pourra avoir de titre Départementaux sur les championnat départementaux (voir avenant
2017 Championnats XC).
13 Formation Arbitrage
Des formations Arbitre Club et Arbitre Régionaux seront à prévoir avec le nouveau
responsable Daniel LEPORT (voir compte rendu de la réunion arbitres VTT du 25 Février).
14 Tarification
La commission VTT regrette que la proposition à J – 2 avant le CA du 21/1 des tarifs des
droits d’organisation, des reversements. Ces augmentations de toutes parts : droits,
reversement et arbitrage sont excessives. Ces tarifs doivent etre votés pour etre annonçés lors
de la réunion de calendrier avant l’AG. Pour que les organisateurs s’engagent en toute
connaissance de cause.
A Loudéac Le 24 Février 2017

Jean-François LE BOUDEC

