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COMMISSION REGIONALE DE VTT CROSS-COUNTRY  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
CRVTT-XC N°02/2020 du 05/03/2020 

A 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) 

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  

Yannick CORNILLE X  X  

Quentin SOUBADOU X  X  

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

I. Approbation du pv N°01/2020 du 06/02/2020 

II. Homologation du XC de la Plaine des Palmistes 

III. Point sur les deux événements organisés par la commission (tests pour les jeunes 

et stage féminines) 

IV. Critères de sélection pour le déplacement aux championnats de France 

V. Point sur les deux prochaines manches de la coupe régionale 

VI. Questions diverses 
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VII. Approbation du pv N°01/2020 du 06/02/2020 

Le pv est approuvé par l’ensemble des membres de la commission 

VIII. Homologation du XC de la Plaine des Palmistes 

Dimanche 09 février 2020 : VTT XC Plaine Des Palmistes – Manche 02 

 Organisateur : CVP 

 Participation : 288 coureurs dont 17 non licenciés 

 Observations :  

o Il est dommage que la CVP n’ait pas suivi les recommandations de la CRVTT pour le 

parcours des grandes catégories. 

o Erreur d’aiguillage pour la catégorie des poussins. 

o Temps de courses : 

  Un peu long pour les cadets, 1 h 03 pour le premier. 

 Un peu long pour les minimes, 47 min pour le premier. 

 Retirer un tour pour l’année prochaine si le circuit est identique. 

o Non-respect du protocole préconisé par la CRVTT pour la remise des récompenses pour 

les petites catégories 

 

IX. Point sur les deux événements organisés par la commission (tests pour les jeunes 

et stage féminines) 

Pour les deux organisations, les inscriptions tardent à venir, mais l’événement reste d’actualité. Il est 

convenu de relancer la communication via le Facebook du comité. 

 

X. Critères de sélection pour le déplacement aux championnats de France 

Les Menuires du 9 juillet au 12 juillet 2020 

La sélection sera effectuée sur les 5 premières manches de la coupe en prenant en compte les 4 

meilleurs résultats de chaque pilote. 

La sélection concernera : 

 2 cadets 

 2 juniors 

 Le meilleur du scratch  

 Deux féminines junior/senior dont une catégorie d’âge inférieur ou égale à Junior. 

Pour les coureurs en double appartenance la CRVTT pourra intégrer le pilote déjà sur place. 
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XI. Point sur les deux prochaines manches de la coupe régionale 

La manche n°4 du 12 avril au Domaine Vidot  

 Georges BUREL est chargé de contacter l’organisateur pour suivre l’avancement de 

l’organisation de l’épreuve. 

La manche n°5 du 26 avril se déroulera finalement à Trois Bassins et elle est toujours organisé par l'EVC. 

 

XII. QUESTIONS DIVERSES 

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 19 h45. 

        

 

 

  

Le secrétaire de la séance, 

 

Frédéric CASTETS 

Le Président de la CRVTT-XC, 

 

 

Fabrice BEGUE 

 

  


