
  

PV CRVTT-XC N°03/2020 Page 1 sur 3 

 
 

 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE DE VTT CROSS-COUNTRY  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
CRVTT-XC N°03/2020 du 10/09/2020 

A 18H00 au siège du Comité Régional de Cyclisme de la Réunion « Salle François NATIVEL » 

 

Membres de la Commission Convoqué(e) Présent(e) Absent(e) Excusé(e) 

Fabrice BEGUE X X   

Cyril PAYET X X   

Daniel CHANE-FOC X  X  

Frédéric CASTETS X X   

Georges BUREL X X   

Grégory MAILLOT X X   

Pascal TECHER X X   

Thibault DERFLA X  X  

Yannick CORNILLE X X   

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I. HOMOLOGATION DES COURSES 

II. STAGE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE FEMININES 

III. POINT D’ETAPE SUR LE DEROULEMENT DE LA COUPE REGIONALE XCO 2020 

IV. CALENDRIER 2021 

V. QUESTIONS DIVERSES 
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I. HOMOLOGATION DES COURSES 

Dimanche 26 juillet 2020 : Rallye VTT cross-country de La Montagne 

Organisateur : ACPR 

Avec la participation de 70 pilotes, l’épreuve inédite a connu un beau succès en cette période de 

reprise après confinement. 

Notons la présence exceptionnelle sur l’épreuve de Charles MARCHANDISE, le pilote junior du Vélo 

Club d’Amberieu qui remporte le classement général. 

D’un point de vue technique, l’organisateur a expérimenté la diffusion en direct des classements sur 

internet. Cette nouveauté a été très appréciée des participants et des suiveurs, peut-être une piste à 

creuser pour l’avenir. 

D’un point de vue règlementaire, un coureur a été mis hors course sur la dernière spéciale pour ne 

pas avoir effectué l’intégralité du parcours.  

II. STAGE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE FEMININES 

Malheureusement, la commission est contrainte de reporter à 2021 l’idée des stages de 

perfectionnement technique destinés aux féminines. 

III. POINT D’ETAPE SUR LE DEROULEMENT DE LA COUPE REGIONALE XCO 2020 

La crise sanitaire a provoquée encore 2 annulations, le XC de Saint-Joseph ainsi que celui de Trois-Bassins. Pour le 

moment le championnat est maintenu au 4 Octobre. 

La commission fixe à 4 le nombre minimum d’épreuve pour l’établissement d’un classement de la coupe régionale 

2020. Pour le moment nous restons optimistes sur la tenue des 4 dernières manches. 

IV. CALENDRIER 2021 

La commission confirme pour 2021 sont souhait d’organisation de la saison, à savoir : 

Premier semestre : Coupe régionale XCO 

Deuxième semestre :  Epreuves atypiques (Marathons, courses par étapes, épreuves en relais,…) 

   Pour les jeunes : Trophée Régional des Jeunes VTTistes 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 Licence 2020 

Frédéric CASTETS pose la question d’un éventuel dédommagement compte tenu de la saison largement 

tronquée par toutes les annulations. La question sera soumise au comité directeur. 

 Stages 

En fonction de l’annulation ou non des épreuves, la commission étudiera la possibilité de mettre en place des 

stages à destination de l’ensemble des catégories. 
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 Matériel 

Dans le but d’améliorer la qualité des épreuves, une demande d’acquisition des matériels suivants sera 

adressée au comité directeur : 

 Talkies 

 Chasubles signaleurs 

 Ruralise « coupe régionale » 

 « Habillage » du podium de la coupe (bâche aux couleurs du comité) 

 

 

 

Il n’est pas prévu de date pour la prochaine réunion, un nouveau rendez-vous sera fixé en fonction de la 

réalisation effective des épreuves prévues. 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20H00. 

                          

 

 

 Le Président de la CRVTT-XC 

 

 

 Fabrice BEGUE 


