CR COMMISSION
VTT DU 31/05/2021
Clubs et personnes contactés et invités à participer à la réunion :
1. Stéphane LAVIGNAC de DORDOGNE SUD
2. Rémi KURAS d’EVASION POURPRE
3. Roland PUJOL d’EVASION POURPRE
4. Frederic CHABREYROU de VTT MONTAGRIER SPORTS LOISIRS
5. Sylvain SOULABAIL d’EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24
6. Arlène JOINEL de VELO SILEX
7. Ellen KUSTERS de VELO SILEX
8. Nicolas ROULLAND de VELO SILEX
9. Gilbert HENRI du VC POMPONNAIS
10. Charles COURRIERE de AS PERIGORD BESSEDE
11. Jean ANTONIAZZI de VTT CLUB BERGERAC PERIGORD
12. Jean-Louis GAUTHIER du VELO CLUB MONPAZIEROIS, président du CD 24,
responsable de la commission VTT
13. Frédéric CHAPELET de VTT SOURZAC
Clubs et personnes présentes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stéphane LAVIGNAC de DORDOGNE SUD
Rémi KURAS d’EVASION POURPRE
Roland PUJOL d’EVASION POURPRE
Frederic CHABREYROU de VTT MONTAGRIER SPORTS LOISIRS
Sylvain SOULABAIL d’EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24
Arlène JOINEL de VELO SILEX
Ellen KUSTERS de VELO SILEX
Nicolas ROULLAND de VELO SILEX
Charles COURRIERE de AS PERIGORD BESSEDE représenté par Anthony
COURRIERE
10. Jean ANTONIAZZI de VTT CLUB BERGERAC PERIGORD représenté par sa fille
11. Jean-Louis GAUTHIER du VELO CLUB MONPAZIEROIS, président du CD 24,
responsable de la commission VTT
Clubs et personnes excusés ou absentes :
1. Fred CHAPELET : excusé pour un problème de connexion, il a essayé en vain
mais sans succès
2. Gilbert HENRI et Adrien GARRIGUE : excusé mais problème de communication,
ils disent ne pas avoir reçu l’invitation par mail
3. Jean ANTONIAZZI : a participé par l’intermédiaire de sa fille mais il n’a pas
pu rester jusqu’à la fin pour des problèmes de connexion
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Début de séance : 20h30 (avec quelques petits retards dus aux problèmes de
connexion)
Sujets abordés :
L’échange sera d’abord de re expliquer le rôle d’une commission VTT, ses fonctions et faire
effectivement un tour de table pour que toutes les personnes présentes s’expriment.

L’idée :
C’est l’élaboration d’une maquette projet pour la commission VTT afin de la présenter aux
membres du CD24 lors d’une réunion en présentielle ou lors de l’AG
- Que veux-t-on faire et/ou que souhaitons nous faire pour le VTT en Dordogne ?
- Qu’est-ce qu’on propose et que peut-on mettre en place ?

L’objectif :
C’était de réunir tous les clubs de la Dordogne et le constat est que tous les clubs avaient
répondus présents à cette invitation (sauf quelques excusés). Le VTT en Dordogne se porte
bien, il y a des écoles VTT en fonctionnement et des éducateurs formés qui interviennent
régulièrement pour enseigner les rudiments et transmettre les connaissances.
Il y a des clubs qui sont organisateurs d’évènements qui relance leur manifestation annuelle
et des dirigeants présents pour faire fonctionner leur structure. La volonté est de s’unir pour
le VTT dans le département de la Dordogne et cela a donné des échanges collaboratifs et
intéressants.

Jean-Louis a le souhait de mettre en place un challenge VTT et il voudrait que des clubs se
manifestent pour organiser des épreuves pour établir un calendrier : c’est une bonne
nouvelle.
Jean-Louis a demandé aussi quels étaient les clubs qui avaient fait une demande d’ANS
(subventions). Peu de clubs ont fait la démarche.
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La synthèse des échanges :
On a pu faire un tour de table et chacun s’est exprimé sur le VTT, tous sujets confondus.
-

-

-

-

-

-

-

On pourra s’appuyer sur Stéphane LAVIGNAC si nécessaire pour de l’aide sur la
réglementation et travailler sur les projets pour 2022.
C’est une très bonne idée de se positionner sur 2022 lorsqu’on aura rédigé le projet
à un, deux voire trois ans.
Il faut qu’on aboutisse à un calendrier VTT en Dordogne avec des TDJV, c’est le pied
à l’étrier pour les enfants et les parents qui ne veulent pas aller trop loin.
Pour les élections de fin d’année, il est nécessaire qu’au moins deux personnes
fassent partie du CD24 à la commission VTT. Cela doit-être une décision collégiale,
un vote ou une autre forme de candidature.
On se soucis des jeunes qui quittent nos clubs après 16 ans (à l’entrée de la catégorie
junior). Ils sont souvent perdus ou désorientés. L’idée d’une entente pourrait porter
ses fruits avec un travail de fond et réflexion (entrainement partagé, stage commun,
mutualisation des ressources). Une structure départementale (détection, sélection)
doit s’inscrire dans une démarche de projet commun.
Le VTT est une discipline solitaire (selon la catégorie) lorsqu’on arrive à un certain
niveau (stages, entrainements, courses…) et la structure pourrait apportée un cadre,
une logistique et une émulation entre jeunes.
Organisé un challenge est une bonne inspiration pour les clubs, cela va créer un
leitmotiv dans les clubs.
On peut déjà après quelques échanges mettre un calendrier sur pied (voir pied de
document).
Certains coureurs n’accèdent pas aux grandes épreuves faute de mise en place d’une
sélection et ou de détection (ex : CDF).
Et certains s’y rendent quand même hors sélection et ou détection mais c’est du
temps et de l’argent, sans parler du niveau qui n’est pas toujours accessible : cela
doit ouvrir sur des stages plus techniques.
On pourrait voir aboutir une sélection cadets/juniors (projet à court/moyen terme).
Il faut organiser des stages l’hiver : le stage est fait pour se dépasser. Continuer à
former les plus jeunes et les autres aussi bien sûr.
On peut aussi s’appuyer sur des personnes disponibles à la communication, c’est aussi
important. Faire savoir aux partenaires pour plus tard les convaincre de nous aider.
Faire des publications.
Il faut valoriser les éducateurs en les recensant afin de savoir quels sont ceux
compétents et disponibles pour mettre en place les stages VTT (trial, descente et
cross-country).
Sans parler de structure (sélection/détection), on peut d’ores et déjà se rassembler
avec les clubs qui sont proches les uns des autres.

On a une bonne base de travail pour établir un premier canevas.
Les clubs absents ou excusés se sont aussi exprimé le lendemain par téléphone et ils sont
tous d’accord pour établir une cohésion pour le VTT en Dordogne.
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Pour le challenge VTT Dordogne, l’idée serait de le faire sur les catégories poussins, pupilles
et benjamins et on a pu à la fin de la réunion positionner plusieurs dates dont certaines sont
fermes. Ces manifestations pourraient être support du challenge :
-

Dimanche 4 juillet, TRJV DORDOGNE SUD
Dimanche 18 juillet, TRJV VELO SILEX
Dimanche 7 août, TDJV EVASION POURPRE
Dimanche 26 septembre, la minikids du MASSI de MONTAGRIER pourrait évoluer vers
une manche du challenge
Dimanche 30 octobre, Gilbert HENRI va organiser une rando (LA POMPONNAISE) et on
lui a suggéré de faire une manche et il va en parler à son co-président. Mais sinon lui
il est d’accord. S’il le souhaite un soutien pourrait lui être apporter.

Prochaine action : possibilité de se réunir en présentiel les prochaines semaines.

Fin de la séance : 22h00

Nicolas ROULLAND

