Réunion Comité XCO N°1
COMMISSION RÉGIONALE VTT XC

Membres de la Commission Convoqué(e) Present(e) Absent(e) Excusé(e)
Anthony Celeste (Président)
X
X
Quentin Soubadou
X
X
Jacky Castro
X
X
Christophe Vassor
X
X
Fabrice Pignolet
X
X
Cyril Payet
X
X
Frederic Gouriet
X
X
Olivier Corre
X
X
Membres du Comité
Présent
Directeur
Invité
Jean Louis Paris
Eddy Gouljar
Gregory Maillot

X
X
X

Présent
X
X
X

ORDRE DU JOUR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

CRVTT
Protocol d’inscription et de paiement
Horaires des courses
Demande financement ACPR
Calendrier des courses
Intervention visio de Jean Louis PARIS

1. PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA NOUVELLE
COMMISSION
La réunion commence par un tour de table initié par Mr Maillot Grégory. Le nouveau
Président de la Commission VTT XC Anthony CELESTE poursuit, suivi des 5 autres
membres de la commission.
En résumé, les membres sont expérimentés, dans le domaine du XCO.

2. Protocol d’inscription et de paiement :
Mr Quentin SOUBADOU propose une solution d’inscription en ligne pour centraliser les données et
faciliter le travail de Mr Eddy Gouljar lors de la mise en grille des courses.
Toute la commission est d’accord pour le protocole d’inscription (google forms) pour la simplicité
d’utilisation et pour sa rapidité.

3. Horaires des courses :
Pour les petites catégories, mise en place de modulobosse pour « optimiser leur journée ».
La commission XCO propose une remise des récompenses en sortie des courses des petits sur un podium
différent pour ne pas gêner la course des grandes catégories.
Après plusieurs réflexions et d'optimisation du temps de course imposées à chaque catégorie, il est
préférable d’étaler la course sur une journée et demie. Pour exemple “7h30 à 14h”.
Dernier point abordé pour optimiser la journée, la commission a pris la décision de ne plus faire de
reconnaissance avant chaque course des petites catégories. Reconnaissance libre avant le départ de la
première course de l’année.

4. Demande de subvention déplacement ACPR :
Mr Burel Nolann demande une aide financière pour un déplacement pour une participation à des
courses vtt national avec pour objectif de préparer les championnats de France XCO.
La commission XCO est favorable pour l’aide financière de son déplacement en coupe de France de
par ces résultats de l’année dernière : Champion de la réunion XCO et route.

5. Calendrier XCO :
Le début de saison XCO n’a pas été épargné par la crise sanitaire et les différentes restrictions
imposées par la préfecture. La saison devrait reprendre le 20 mars avec le club 4C à saint
André. Nous avons proposé un 3h vtt endurance au club 4C par rapport au circuit qui n’est pas
propice au cahier des charges d’un circuit XCO

6. Intervention visio de Jean Louis PARIS :
En tant que vice-président du comité en charge des activités de pleine nature, Jean Louis
PARIS est intervenu ayant pour but de saluer l’installation de la nouvelle commission.
Il nous transmet les encouragements du comité directeur dans l'accomplissement de nos
tâches.

Fin de la réunion à 21h20

