REUNION VTT PACA 2018

COMPTE-RENDU DE REUNION VTT DU 31 JANVIER 2018

Ouverture de la réunion à 19 h au MJC Plan de Cuques
Présents :
responsables:
Christian Lazarini, Président comité Provence Alpes Côte d'Azur
Carole Gamba, responsable commission vtt PACA
Olivier Greffeuille, responsable vtt 04
Remi fabrègue, responsable vtt 05
Eric Charmes, responsable vtt 06
Jean-Pierre Lafont , responsable vtt 13
Gilbert Egea, responsable vtt 83
Romain Gras, responsable vtt 84
Jean-Louis Giraud, responsable Vtt AE, Vtt loisirs
Clubs :
voir feuille émargements
 mot du Président Christian Lazarini :
les 2 comités viennent de fusionner, beaucoup de travail administratif reste à
effectuer, de multiples surprises sont apparues et apparaissent encore,
notamment sur le plan financier, dont le plus gros problèmes est l'affaire des
« photocopieurs » et des reversions non appliquées.
Le comité Provence s'est acquitté de ces frais auprès de la FFC sans avoir
colecté ces sommes auprès des organisateurs.
Cela implique des mesures drastiques et l'implication de la part de tous pour
l'effort financier à accomplir en vue de sauver le comité PACA de la faillite.
Le Vtt, avec le BMX, est un grand pourvoyeur de champions, une plaquette de
promotions est en cours de préparation afin de la présenter à de possibles
investisseurs.
Les subventions restent trop peu élévées pour subvenir aux dépenses du
comité et la recherche d'investissements privés apparaît comme le moyen de
redonner des liquidités afin de pouvoir réaliser nos projets sportifs.
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Dossiers RTS de la Préfecture et de la FFC ; beaucoup trop compliqué ; même
les employés préfectoraux n'y comprennent rien.
calendriers XCO, DH, Eduro, Enfants :
quelques doublons trophée Odanak et coupe Paca, peu proches donc pas
génant.


Coupe PACA XCO :
X manches (environ 12) incluses dans la coupe, à l'issue de la saison, remise de
récompense aux premiers de chaque catégorie.


3 manches de cette coupe seront obligatoires, ainsi que le Championnat
Régional. Elles serviront de support pour la sélection aux championnats de
France.
La plus mauvaise en termes de résultats sera retirée et sera considérée
comme joker.
Ces épreuves devront être de très haute qualité, équivalentes en tracé et
passages techniques à des Coupes de France.
Ces manches seront positionnées les week-ends avant les coupes de France de
XCO.
Le format de course grande Coupe :
09.00 : M2,M3,M1
11.00 : Cadets, Cadettes et Féminines
12.45 : Séniors, Espoirs, Juniors (1 tour de moins) ,
14.30 : Minimes
15.15 : Benjamins
16.00 : Pupilles
16.30 : Poussins
Pour les coupes PACA, l'intégration des enfants est facultative mais le comité
doit en être informé au plus tôt.
Informatique, Gestion des Résultats :
Richard Campana, support informatique pour les challenges de Provence, a
proposé un devis à 300€ pour la journée complète et 240€ pour les manches
sans enfants.
Refus de la plupart des clubs présents car surcharge de coût trop importante.
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Engagements :
par internet ou sur place
poussins 6€ reversion 0€
pupilles
8€ reversion 1€
benjamins 8€ reversion 1€
minimes 10€ reversion 3€
engagements cadets : 10€ par internet, 15€ sur place, reversion 6€
engagements à partir de juniors : 15€ internet, 20€ sur place, reversion 6€
engagements non licenciés ou affinitaires : 30€ reversion 10€
Coupe PACA DHI :
pas de changement du format actuel, 1 club provençal souhaite organiser ce
type d'épreuves et se rattacher aux manches existantes.
Nouveau prestataire chrono italien : 900€
engagements : 40€ max reversion : 6€, minimes 5€


Enduro :
Une coupe «Provence Enduro» privée existe déjà, 6 courses, 3 en CAZ, 3 en
Provence.
Les engagements sont libres, une reversion de 1€ sera demandé par
participant.


TRJV :
5 manches avec uniquement des spécialités, hormis la finale où les 3
disciplines seront représentées.
Le règlement sera finalisé après la parution de celui du TFJV.
Engagement 10€ max par jour d'épreuve, reversion 1€ pupille, benjamin,
minimes, cadets 5€.


Gestion des résultats informatiques sur place par Bastien Roure.
Pour les épreuves de DHI, recherche d'un chronométreur.
 VTTAE
la FFC a decidé de se rapprocher des VTTAE, en leur proposant un trophée
national et un championnat de France.
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Afin de développer cette nouvelle discipline et ,plusieurs épreuves proposent
d'ouvrir leurs courses au VTTAE notamment les enduro et les raids : Terres
Noires, Ancelle, St Cyr, le Muy.
Conclusion :
Des efforts financiers sont à faire pour conserver et assurer la pérénité d'un
comité PACA en bon état de fonctionnement, et pouvoir envisager un avenir
correct pour le vtt.
Il faut continuer d'organiser de belles épreuves pour faire briller le vtt PACA,
former nos futurs élites par nos écoles de vélo et créer l'ambition chez les plus
jeunes de devenir des futurs grands compétiteurs.
Aidez les disciplines montantes à s'implanter et péreniser en PACA, type
Enduro, raid, VTTAE.

Fin de la réunion: 23h30

