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Réunion Commission VTT du 28/11/2013
présents : F. STUMPF, C. PROFIT , O. FAGES , E. GARNIER , W. BASTIT , JF MAILLET,
S. PROFIT , M. BIELLO, F. COQUOZ , O. MINCHELLI, C. VERRE, F. PINIES, F. DUCOT

Ordre du jour :
1 – Bilan de la saison 2013
2 – Réflexion sur la participation au TFJV 2014
3 – Projet de calendrier 2014
4 - Questions diverses

1 - Bilan de la saison 2013

Le président rappelle qu'une élection partielle pour pourvoir le siège au collège « VTT »
laissé vacant par la démission, pour raisons personnelles, de M. Roger GRENIER, aura
lieu au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 18/01/2014 et les
candidatures doivent être transmises au CIF avant le 10/12/2013.
Le président souhaite remercier S. PROFIT pour la mise à jour rapide des différents
tableaux concernant les résultats VTT, notamment au regard des délais de transmission
des années antérieures.
F. STUMPF présente le bilan de la saison 2013 :
- 8 manches de Coupe Ile de France : remerciements aux organisateurs.
- 4 épreuves pour le TRJV : remerciements aux organisateurs.
Il tient à remercier également les différents organisateurs de championnats d'Ile de France
pour le bon déroulement de leurs diverses épreuves.
Le championnat d’Ile de France X-COUNTRY s’est déroulé à MONTHLERY, sur la base
militaire.

Le championnat d'Ile de France de descente s’est déroulé en Bourgogne (LE BREUIL),
organisation de Morvan VTT.
Le championnat d’Ile de France XC MARATHON s’est déroulé à SAULIEU.
Le Championnat d'Ile de France de Trial s’est déroulé à EPONE.
Au niveau national :
Le TFJV a eu lieu à MENDE, l'Ile de France termine 23ème.
Le championnat de France VTT s’est déroulé à AURON.
Le championnat de France XCM a eu lieu à LA FORESTIERE.
Le championnat de France Masters XC a eu lieu à SAINT MARTIN D’AUXIGNY.
Une coupe de France de trial s'est déroulée à CERNY et a remporté un vif succès.
2 – Réflexion générale sur la participation au TFJV 2014

Suite aux différents problèmes qui se sont déroulés au TFJV à MENDE, il est évoqué la
possibilité de ne pas participer au TFJV 2014, cette décision est pour le moment provisoire
et sera débattue avec le comité directeur prochainement.
F. COQUOZ précise que l'évocation de la non-représentation de l'IDF pour 2014 doit
permettre éventuellement de reconstituer une équipe représentative, en aucune manière il
ne s'agit de remettre en cause les qualités sportives des participants.
O. FAGES fait part de son ressentiment au regard du déroulement du TFJV. Les
problèmes évoqués sont de tout ordre : tensions avec certains parents, problèmes de
discipline de certains coureurs, erreurs de l'encadrement, manque de moyens matériels
(d'où la location d'un véhicule sur place, absence de home-trainer), problèmes de
logistique (temps d'attente, déplacements …). L'ensemble de ces évènements a conduit à
détériorer l'ambiance générale et n'a pas permis d'obtenir une bonne cohésion de l'équipe.
W. BASTIT souhaite apporter quelques précisions : il confirme certains problèmes
évoqués par O. FAGES (logistique et comportement de tous). Il précise que les
encadrants s'investissent personnellement et financièrement. A ce titre il trouve
inconcevable que ces derniers doivent engager les frais d'accompagnement. Il semble
donc nécessaire de trouver des solutions pour réduire ces dépenses en diminuant
notamment le nombre de participants.
Quelques pistes de solutions et préconisations sont évoquées :
 organiser plus de manches du TRJV, mais cela s'avère difficile dans la mesure où
peu de clubs sont en capacité d'organiser ce type d'épreuves (trial, descente).
 réaliser plus de stages : difficulté pour rémunérer les formateurs en trial ou en
descente (ex : rémunération de M. Fillon).
 il est évoqué la possibilité de passer le TRJV dans la commission jeune, afin
d'harmoniser les calendriers, limiter les courses de route pour les jeunes et les
coupler avec d'autres disciplines.

 Prévoir une autre épreuve avec les manches de coupe Ile-de-France ou courses
sur route des écoles (trial …), les organisateurs étant souvent des clubs de route, il
n'est pas aisé d'organiser ce type d'épreuves, des conseils de spécialistes seraient
nécessaires dans ce cas.
 envisager moins de sélectionnés : éventuellement 12 pour 2015 afin de réduire le
coût financier.
 rechercher une bonne cohésion de groupe et un esprit d'équipe (via les stages).
 Les clubs doivent prendre le relais en interne en trial (pas évident pour les clubs de
route).
Le règlement du TRJV sera modifié : seul le premier de chaque catégorie sera qualifié
d'office. La participation aux stages (trial, orientation …) fera partie des critères de
sélection pour le TFJV.
Une nouvelle réunion est prévue le 08/01/2014 à NOISY LE GRAND à 19H30, afin
d'établir les arguments permettant au comité directeur du 16/01/2014 de prendre sa
décision finale pour la représentation ou non du comité Ile de France au TFJV 2014.
3 – Projet de calendrier 2014
Le projet de calendrier est transmis :

























11/01 : challenge des Yvelines à MOISSON
12/01 : LE MEE SUR SEINE
19/01 : stage Trial à EPONE
26/01 : stage orientation à CLAMART
01/02 : challenge des Yvelines à FLINS
08/03 : challenges des Yvelines à MONTIGNY LE BRETONNEUX
16/03 : TRJV à EPONE
23/03 : Coupe IDF à VALLANGOUJARD
du 28 au 30/03 : Roc Paris à MANTES LA JOLIE (ASO)
30/03 : Américaine à ECUELLES
06/04 : TRJV à NOISY LE GRAND (à confirmer)
13/04 : coupe IDF à SAINT MAMMES
04/05 : VILLENEUVE SUR BELLOT (coupe IDF ou championnat IDF à confirmer)
11/05 : coupe IDF à MAISSE
25/05 : coupe IDF à SAMOREAU
01/06 : championnat IDF trial à CERNY (à confirmer)
08/06 : coupe IDF à NOISY LE GRAND (à confirmer)
15/06 : championnat IDF descente, entre TOURNUS et CLUNY, sur le Mont Saint
Romain, commune de BLANOT.
15/06 : BUTHIERS (coupe IDF ou championnat IDF à confirmer)
22/06 : championnat IDF XC Marathon à SAULIEU
31/08 : finale coupe IDF à LA FERTE SOUS JOUARRE
14/09 : 3 heures de BUSSY
21/09 : Relais jeunes à MORAINVILLIERS
05/10 : 6 heures de MONTEVRAIN

*Un autre TRJV reste à confirmer (organisation de l’US DOMONT)

4 – questions diverses

Il est à noter que les réunions de la commission VTT sont tenues par son président.
Un nouveau responsable TRJV / TFJV sera nommé en 2014.
F. COQUOZ souhaite être présent à la prochaine réunion du 08/01/2014.
O. FAGES estime qu'il n'y a pas assez de réunions de la commission et souhaite une
meilleure communication et un travail en équipe. Les moyens de communication actuels
(mails…) permettent de travailler en équipe, une réunion par trimestre est confirmée.
M. BIELLO souhaite savoir s’il est possible de consulter le détail des statistiques.

Prochaine réunion le 8 janvier 2014 à 19h30
FIN DE LA SEANCE A 22H 30

