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COMMISSION REGIONALE DE VTT 
PROCES VERBAL DE LA REUNION Du Mardi 7 janvier 2020 

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) 

ABELLA THIERRY X   X 

LARAVINE ERIC X X   

DUBBOSQ DENIS X X   

THIERRY HOAREAU X X   

NICOLE HUEBER X X   

EDDY GOUJARD X X   

PERFILLON GILLES X X   

ORRE RAYMOND X X   

FREDERIC LAURET X   X 

Personnes Ressources     

OLIVIER LEBAU X X   

 X    

 X    

 X    

 X    

ORDRE DU JOUR 
 

I. VALIDATION DES MEMBRES DE LA NOUVELLE COMMISSIONS 
II. VALIDATION DES EPREUVES 
III. EPREUVE A VENIR 
IV. VALIDATION DU REGLEMENT DH 
V. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

I. VALIDATION DES MEMBRES DE LA NOUVELLE COMMISSIONS 

Des membres nouveaux membres  

La commission se compose comme suit :  

Nicole HUEBER 

Gilles PERFILLON  

Denis DUBOSQ  

Eddy GOUJAR 

Frederic LAURET

 

Nous rappelons que le travail est énorme au sein des commissions, toute bonne volonté est la bienvenue. 

II. VALIDATION DES EPREUVES 

Aucune épreuve à valider, il est a noté toutefois que des manifestations ont été organisées hors calendrier et non sous 

l’égide du Comité. Il s’agit d’épreuves inaugurant de futurs espaces dédiés à la pratique du vélo : 

Chalenge Pumptrack (grand bois) et dual slalom sur l’éco Bike Park (La Saline Les Hauts) 

III. LES EPREUVES A VENIR  

• Première manche de la Coupe Régionale De Descente, cette première manche se déroulera à la Chaloupe 

Saint Leu sur un terrain privé. 

• Le Comité a été approché par le propriétaire afin de développer des pistes de VTT. Il est à noter qu’un 

« Chalenge Enduro Promotionnel » sera organisé en marge de la descente. Il sera proposé aux enduristes 

deux itinéraires  
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Supplémentaires en plus de la piste de descente. Le but étant de coller au mieux à la discipline ENDURO et de 

regrouper un maximum de personne sur la journée. 

Cette épreuve se veut ludique et accessible au plus grand nombre. Elle vient agrémenter la Coupe Régionale De 

Descente. 

• Il sera proposé deux catégories uniques pour le Challenge Enduro Promotionnel « PRO » et « AMATEUR ». 

Les PROS devront remonter entre chaque manche à la pédale. Les amateurs auront la liberté de choisir. 

Récapitulatif du Challenge Enduro Promotionnel :  

PRO : 18 ans et plus, remontées à la pédale. 

AMATEUR : 15 ans et plus, remontées libres. 

RAYMOND argumente ce choix se basant sur les chiffres de l’année dernière, au Championnat de la Réunion, où la 

formule a été testée, nous avons connus le nombre record d’inscrit. 

Il est important de bien communiquer sur cet évènement qui ne compte pas pour un championnat ou une coupe 

quelconque. 

• Nous devons nous poser la question pour les prochaines saisons, d’opter ou non pour ce genre d’évènement, 

lorsque le terrain le permet, afin d’avoir une saison d’enduro plus longue. 

Il en sort que la catégorie « PRO » et « AMATEUR » sur les épreuves d’enduro, permettrait d’attirer un plus grand 

nombre de participants de façon générale. 

 
IV. REGELEMENT DH 

• Lecture et Validation du règlement de la Coupe Régionale De Descente 2020. 

• Il est précisé que nous maintenons la catégorie « simple T » pour les courses de DH. 

• Notons également la création d’une catégorie master 3 (+ de 50 ans). 

• Les inscriptions pour la saison 2020 se feront par internet à l’exception de la première manche pour de raisons 

technique (absence du webmaster). 

• La clôture des inscriptions sont fixés au mercredi 20H via internet. Elles pourront être prolongées jusqu’au jeudi 

midi pour une inscription sur place au comité avec une majoration de 15€. 

• Plaque de guidon obligatoire pour tous les entrainements le samedi précédant la course. 

V. QUESTIONS DIVERSES 

• La CRVTT prévoit d’organiser 3 courses afin de pallier le manque d’épreuves au calendrier initial. 

• Le tarif des courses est abordé suite à certaines critiques gratuites, non constructives. 

• Au vu des frais engagés par la CRVTT, le montant de la première course a été fixée à 30€. Il est a rappelé que le 

montant des inscriptions sont libres. Il est du ressort du club organisateur de fixer le montant le plus juste en 

fonction des prestations offertes. 

• Olivier LEBEAU précise qu’il comprend le tarif, qu’il aurait lui-même mis le tarif à 50€ au vu des travaux réalisés.  

• Il convient de communiquer sur ce que le tarif inclus, c’est-à-dire : 3 jours d’entrainements plus la course du 

dimanche. 

• Des projets devront être proposés pour le VTT féminin et la formation des jeunes et présentés au Comité Directeur. 

Nicole se charge de travailler sur ces projets. 

• Gilles PERFILLON se charge de budgétiser le déplacement pour la sélection de la Réunion.  

• Il est demandé aux organisateurs d’apporter une attention particulière sur la remise des récompenses, objets 

utiles, date et intitulé de la course sur les Trophées, Coupes, etc… 

• Fréderic LAURET se charge de l’organisation de remise des trophées 2019. Elle se fera le jour de la course du 

Dimanche 19 Janvier au centre équestre du Trou De Jar à la Chaloupe Saint Leu. 

• La CRVTT cherche des membres capables de trouver des partenaires, sponsors ou soutiens aux actions du 

Comité, Ils pourraient être rémunérés à la commission. 

• Le Règlement des courses d’enduro traditionnel sera étudié lors d’une prochaine CRVTT. 

• La prochaine réunion de la CRVTT est fixée au Mardi 21 Janvier 2020. 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21H00. 

                 Le Président de la CR VTT DH 

          R. ORRE 


