
                                   
 
Réunion Commission régionale VTT 
Samedi 24 Novembre 2012 à 9H30 
Espace Jean Bertin - SAULIEU (21) 

 
Tous les membres conviés ont répondu présent : 
 
Membres de droit : 
Alain PRADIER (Président du Comité de Bourgogne) 

Emmanuel BRUNET (C.T.R.) 

Membres : 
Francis BIDAULT (Elu 89) 
Stéphane BOLATRE (Réglementation/Classements) 

Jean Luc COIGNON (Elu 71) 

Jean Michel GRIFFON (Formation/Communication) 

Jean Luc PAQUET (Gestion plaques) 

Jean Pierre RENARD (Secrétaire) 

Catherine SALLETTE (Trésorier) 

Invités : 
Jean Louis LAROCHE (Arbitre) 

Sylvain GUENOT 
Laurent HUE 

 

ORDRE DU JOUR 
 
- Bilan de la saison 2012. 
- Calendrier VTT 2013. 
- Assises VTT. 
- Arbitrage. 
- Elections du comité de Bourgogne. 
- Plaques 2013. 
- Budget 2013. 
- Questions diverses. 
 
Après les traditionnels remerciements à tous pour leur présence à cette réunion de commission nous sommes 
immédiatement rentrés dans le vif du sujet. 
 
Après quelques échanges relatifs à la composition de la Commission Régionale Vtt il a été décidé de faire appel à 
candidature lors des Assises Vtt se tenant l’après-midi du même 24/11/2012 en ce même lieu pour intégrer : 

- un représentant des parents de compétiteurs participant au Trophée Régional Jeunes Vététistes. 
- Un représentant des compétiteurs adultes participant à la Coupe de Bourgogne X country 

 
 
 
Un tour de table a été fait afin que chacun se présente et informe la commission de l’évolution de l’activité Vtt au 
sein de chaque structure club représentée. 
 

 Jean Luc COIGNON a fait part du rapprochement de la section Vtt du VS MACON avec le Club des 
PASSE PARTOUT de la même ville. Le président de cette nouvelle structure est Frédéric DESLANDE 
Ce changement semble bénéfique puisque qu’environ 70 enfants participent aux entrainements vtt 
hebdomadaires.  Un projet d’activité BMX est en cours. 
 

 



 Jean Pierre RENARD confirme que le rapprochement avec le vélo Club du Sénonais est une réussite. 
Un accroissement progressif du nombre de licenciés Vtt et un projet d’activité Bmx longtemps remis à plus 
tard semble enfin sur la bonne voie. Il existe également un projet d’aménagement du site de Rosoy comme 
base loisir Vtt, pédestre et paintball. 

 

 Catherine SALLETTE confirme également que le rapprochement avec le club CICLO d’Auxerre est une 
réussite. Une trentaine d’enfants sont présents à l’école vtt. L’encadrement est à la hauteur avec une 
dizaine d’éducateurs. Un projet d’aménagement de Zones de Trial au sein du Vélodrome d’Auxerre est en 
cours mais il reste quelques éléments du dossier à régler. 

 

 Jean Noel GRIFFON a annoncé un changement de présidence au Pac AVALLON. 
L’activité Vtt se porte bien avec un effectif stable et des éducateurs compétents. La collaboration avec la 
Ville est excellente et le club utilise une personne employée par la commune pour quelques heures par 
semaine. 

 

 Stéphane BOLATRE confirme sa présidence au MESVRIN VTT L’activité Vtt se développe bien avec 11 
nouveaux licenciés. 25 enfants pratiquent toutes les semaines avec deux sites d’entrainement AUTUN et 
MESVRE. 
Stéphane présente : 

o Un projet bien avancé et en phase de réalisation dans la prochains mois établi avec le Club 
Multisports Nature d’Autun. Ce projet consiste en l’aménagement d’un terrain pour la pratique du 
Bmx sous diverses formes et l’intégration de zones de trial. Stéphane a présenté à l’assistance le 
dossier établi par BIKE SOLUTION prestataire et préciser que le budget s’élevait à environ 40 000 
€. 

o La relance d’un projet de piste de descente à Autun avec le concours  de la Commune d’Autun 
mais également une aide financière d’un organisme de développement des activités nature du 
Massif Central s’élevant à quelques dizaines de milliers d’euros. 

o  A plus longue échéance un projet de piste enduro intégré encore une fois à un projet multi activité 
(escalade, activité kayak) 

 

 Sylvain GUENOT de Vélo Morvan Nature est très satisfait d’avoir finalisé le tracé de l’important dossier 
baptisé  Grande Traversée du Morvan. 
Les premiers mois d’activité sont prometteurs avec environ 500 passages réalisés en grande majorité par 
des groupes de 5/6 personnes. 

o Le Breuil va se voir gratifié d’une seconde piste bleue plus ludique grâce à l’aide de la 
Communauté de communes et un budget d’environ 7000 € 

o Un projet d’activité Vtt autour d’un site exceptionnel est à l’étude dans une ancienne carrière situé 
à La Roche en Brénil. Ce projet s’établi encore une fois avec des aides multiples rassemblant les 
collectivités de Cotes d’Or, Nièvre, Communauté de Communes, Développement des activités 
nature du Massif Central. D’autres pratiques sont également intégrée (plongée, escalade, 
équitation) 

o Sébastien OPPIN développe son activité école de Vtt à titre privé 
o La création d’un nouveau Club Vtt à Saulieu qui semble être sur une bonne dynamique avec de 

nombreux jeunes vététistes motivés. 
 

 Laurent HUE  du VC Beaune  confirme la dynamique de ce club engagée depuis quelques année et la 
présence d’une cinquantaine d’enfants qui s’orientent en majorité vers la compétition. 

 

 Alain PRADIER VC Tournus annonce également des changements au sein du VC Tournus. Il souhaiter 
passer la main c’est ainsi qu’Antonio Da Silva a pris la succession à la tête du club. 
35 enfants sont régulièrement présent à l’école Vtt du Club. 
o Quant à lui Alain PRADIER crée une nouvelle structure nommée Vélo Conseil Evènements ou 

VELOCE. Cette association a pour but le développement du cyclisme sous toutes ses formes et à 
la disposition de tous les clubs. 

o Une première implication est en cours pour un projet de création de trois stations touristiques en 
Saône et Loire pour assurer la promotion de la pratique du  cyclisme en général. 

o Un projet de création d’une piste de descente à Tournus au Mont Saint Romain est bien engagé. Il 
est envisagé une 1

ère
 compétition en septembre 2013. Alexis DELCROIX est le compétiteur  

référent pour ce dossier. 
o Création d’un espace Cyclosport. 

 
En résumé l’activité Vtt semble continuer son essor grâce à l’implication des dirigeants des différents clubs. Cela 
se traduit par l’accroissement du nombre de licenciés mais les différents projets d’infrastructures dédiés seront un 
facteur de développement indéniable pour notre pratique.  
 



Les clés du succès semblent être la présence d’un club Vtt structuré soutenus par des élus engagés pour 
le développement des activités nature et de bonnes relations avec les dirigeants d’autres associations 
pratiquants d’autres sports  pour générer des projets multi activités. 
 

 Emmanuel BRUNET est satisfait de l’évolution de la pratique du Vtt au sein des clubs. Constate un 
accroissement du nombre des épreuves de qualité et des compétiteurs.  
Mais subsiste le problème de la faible participation à certaines épreuves tant au niveau Trophée ou Coupe 
de Bourgogne. 
L’ambiance générale a été bonne sauf dans les semaines qui suivirent les sélections nationales.  
La divulgation des sélections 2012 ne s’est pas déroulée comme il était prévu ce fait n’a pas facilité la 
compréhension des choix effectués. 
Les conditions de sélection  ne sont globalement pas à remettre en cause mais pour l’avenir certaines 
modifications seront apportées dans leurs définitions pour éviter d’éventuelles polémiques. 
Peut-être que l’avis des éducateurs club  des pré sélectionnés pourraient apporter certaines information 
relative à la motivation des compétiteurs en question. 

 
Emmanuel informe de la présence de Théo ALLAIX au pôle espoir. 1

er
 vététiste depuis de nombreuses 

années et espères accueillir d’autres vététistes à l’avenir. 
Pour cela Emmanuel insiste sur le besoin de  travailler les différentes techniques XC Trial DH et 
Orientation dans les clubs. 

 
Emmanuel et Jean Noel GRIFFON commentent les Résultats Trophée National des Jeunes Vététistes qui 
sont satisfaisants puisque qu’en indéniables progression. Il reste encore des du travail à effectuer pour 
améliorer les performances en trial et DH. Cette tâche est en bonne  voie lorsque l’on constate le résultat 
de benjamins 3

ème
. 

La gestion des cadets et cadettes étaient plus délicates. 
Il est toujours déplorable qu’un encadrant quitte la compétition en cours mais manifestement il y a eu 
incompréhension entre Luc VERMILLET et certains cadets. L’atmosphère pesante a contraint Luc à 
prendre sa décision. 
Les conditions des prestations repas étant gérées par l’organisateur celles-ci ont posées quelques 
problèmes. A l’avenir une attention particulière sera attachée à cet aspect pour compenser une éventuelle 
défaillance. 

 
Emmanuel et Jean Pierre RENARD reviennent sur le déplacement Championnat de France. 
Globalement Emmanuel n’est pas très satisfait des résultats. Les cadets n’ont pas atteint les objectifs 
escomptés et leur comportement a été surprenant pour ne pas dire plus. 
Emmanuel pense que c’est vraisemblablement un manque d’habitude du fonctionnement lié à un 
déplacement en groupe.   
Il est toutefois a noté un comportement positif des descendeurs et des résultats en améliorations. 
Jean Pierre qui gérait ce groupe a apprécié les participants.   

 

 Alain PRADIER  donne des informations sur l’aspect financier de la commission Vtt 
 

Total Dépenses 9340 € 
 
Dont les lignes principales sont : 
Trophée 4882 € 
Championnat de France 3063€ 
Stages université Bourgogne 1179€ 
Frais Commission Vtt   88€ 

 
La subvention allouée étant de 7800 €   la commission est en déficit d’environ 1500 € 
 
Alain PRADIER précise que malheureusement le montant des subventions allouées au comité Bourgogne 
seront en baisse sur 2013 compte tenu de la conjoncture actuelle. 
 
Alain PRADIER  explique au membre de la commission le non reversement d’une subvention à la structure 
Offroad  justifiée par le non-paiement des reversements du au comité pour des organisations Offroad à 
Dijon en 2010 et 2011. 

 

 Francis BIDAULT donne le détail du calendrier provisoire 2013 (voir en pièce jointe) 
 

 Francis BIDAULT a effectué dernièrement une formation Arbitre. Il déplore qu’il n’y ai pas eu plus de 
candidat mais nous accueillons donc deux nouvelles arbitres féminines Mme BRINTET et Mme 
BOUILLOUX. 



Le sujet des indemnisations des arbitres est revenu à juste titre au sein du débat. 
Contrairement à leurs homologues évoluant sur les compétitions routes les indemnités accordées ne sont 
pas suffisantes. Il a donc été décidé d’un forfait de 20 € à la charge des clubs organisateurs. 

 

 Elections au Comité Bourgogne 
Les membres élus issus de l’activité Vtt ne sont pas assez nombreux.  
1 seul poste représentant de l’activité vtt est prévu 
Par contre des candidats peuvent prétendre à l’élection au titre du collège général. 
Francis BIDAULT actuellement représentant de l’activité Vtt ne se représentera pas déplorant le peu de 
sollicitation dont il a fait l’objet durant son mandat, concernant les décisions importantes du comité de 
Bourgogne. 

 
De même Francis BIDAULT qui avait accepté l’an passé de reprendre la direction de la Commission Vtt 
compte tenu de l’absence de prétendant à ce poste annonce qu’il souhaite pour raison personnelle laisser 
sa place à l’issue de la prochaine réunion de CRVTT, son remplacement sera à l’ordre du jour de cette 
futur réunion. Toutefois, il restera membre de la commission. 

 
Jean Luc PAQUET souhaite se présenter à l’élection comité Bourgogne pour le poste attribué à l’activité 
Vtt. Personne dans l’assistance ne s’oppose à cette candidature.  
Jean Luc PAQUET sera donc notre candidat. 

 

 Le système de plaque à l’année pour le Trophée et Coupe de Bourgogne ayant donné satisfaction. Celui-ci 
sera reconduit. Toutefois des consultations seront faites pour trouver le meilleur fournisseur possible. 

 

 Dossier Règlementation : 
Le règlement du Trophée Bourgogne sera modifié pour créer des classements féminins et masculins 
séparés. En effet la participation des féminines à des épreuves trial en catégorie inférieure à leur âge avait  
une incidence  non négligeable sur les classements masculins. 
Il est souhaité un publication des résultats  Trophée et Coupe de Bourgogne sur le site du Comité 
Emmanuel BRUNET pense c’est à la Commission Vtt de surveiller cette parution. 

 
Il est envisagé de modifier l’article Grille de Prix mentionné dans le règlement Coupe de Bourgogne. 

 
 

 Enfin la prochaine réunion de notre commission se tiendra au centre social de Saulieu le 9 février 2013 à 
14H00 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


