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COMMISSION REGIONALE DE VTT CROSS-COUNTRY  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
CRVTT-XC  N°3/2019 du 07/12/2019 

A 9H00 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  

Quentin SOUBADOU X X   

Yannick CORNILLE X X   

 

Invitions des clubs positionnés pour la coupe XCO 2020 

Clubs Invité Présent Absent Excusé 

VCE X  X  

CVP X  X  

SMVC X  X  

VCSJ X  X  

TCSP X  X  

EVC X X   

VCSD X  X  

ACPR X  X  

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I. Règlement de la coupe XCO 2020 (présentation aux organisateurs) 

II. Guide de l'organisateur XCO (présentation aux organisateurs) 

III. Questions diverses 
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I. Règlement de la coupe XCO 2020 (présentation aux organisateurs) 

Fabrice BEGUE Président de la CRVTT présente le nouveau règlement de la coupe XCO afin d’être conforme au 

règlement de la FFC.  

Le détail de quelques nouveautés : 

 Le calendrier 

La coupe Régionale se déroulera sur huit manches du 26 janvier au 21 juin et elle se clôturera par le XC 

Championnat Régional qui est ouvert aux coureurs à partir de la catégorie des minimes. Les points de la dernière 

course comptent double pour le classement final de Coupe Régionale. 

Les coureurs de la catégorie de pré-licenciés à Benjamins pourront participer à six manches de la Coupe Régionale 

du 26 janvier 2020 au 8 mai 2020. Un calendrier d’école de vtt est à l’étude pour la deuxième partie de la saison.  

 Les catégories 

Les catégories Masters 1 à 6 sont classées de Masters 10 à 30 suivant les tranches d’ages. 

 Circuits 

Le parcours à partir de la catégorie minime aura une longueur comprise entre 4 et 6 km (avec un temps de course 

compris entre 15 et 18 minutes par tour pour la catégorie scratch). 

Le circuit est strictement réservé aux vélos identifiés par une plaque. Les coureurs ne sont pas autorisés à 

reconnaitre le circuit pendant une course d’une autre catégorie. A partir de la catégorie des cadets la reconnaissance 

se fera pendant les cérémonies protocolaires des plus jeunes. 

L’organisateur pourra s’appuyer sur la commission pour établir et valider son parcours. 

 Ravitaillement  

Le ravitaillement ne sera autorisé que dans les zones prévues à cette fin. Attention aux sanctions. 

 Engagements  

Limite des inscriptions 2 jours avant la course. Une pénalité de 15€ sera appliquée pour chaque inscription après le 

délai. 

 Assistance technique  

Dans les zones réservées avec un maximum de deux accrédités par club 

 Mise en grille 

La mise en grille sera effectuée en fonction du classement provisoire de la coupe. 

La zone de mise en grille est strictement réservée aux coureurs qui prennent le départ. Les coureurs devront se 

présenter dans le sas de mise en grille suivant le planning de l’organisateur.  

 Grille des points 

Nouvelle répartition des points. Les pilotes qui abandonnent seront classés au nombre de tour effectué et se verront 

attribuer les points de leur position. 

 Classements 

Le classement sera affiché au plus tard 30 minutes après l’arrivée du dernier pilote. Le classement général de la 

coupe régionale sera publié dans un délai de 2 jours suivant l’épreuve. 
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Les récompenses seront attribuées s’il y a un minimum de 3 participants sur une manche et de 5 participants pour le 
classement général. 

 Cérémonies protocolaires 

Après la course de la catégorie des minimes, il y aura les cérémonies protocolaires pour la remise des récompenses 

des plus jeunes. Les autres cérémonies protocolaires se feront après la dernière course. 

II. Guide de l'organisateur XCO (présentation aux organisateurs) 

 Présentation du guide de l’organisateur par Gregory MAILLOT. 

 Ce guide a pour but d’aider les organisateurs à mettre en œuvre leur manche de la coupe XCO. 

 Validation de la page de garde du guide de l’organisateur. 

III. Divers  

 Grégory Maillot se propose comme personne-ressource pour aider les organisateurs des manches de la 

coupe XCO à réaliser l’affiche qui présente leur compétition. 

 Dans la mesure du possible Yannick CORNILLE se propose pour réaliser une vidéo de chaque parcours de 

la coupe XCO afin de la publier et de promouvoir la discipline. Les vidéos seront publiées avant chaque 

manche. 

 Quentin SOUBADOU prend en charge la partie communication de la commission 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 11H30. 

        

 

 

  

Le secrétaire de la séance, 

 

 

Frédéric CASTETS 

Le Président de la CRVTT-XC, 

 

 

Fabrice BEGUE 

 

  


