
PV CR VTT XC du mardi 16 août 2022 Page 1 

 

 
 

 

 

 

 
COMMISSION REGIONALE DE VTT XC 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
 Du Mardi 16 août 2022 

 A 18H00 au siège du Comité Régional de Cyclisme de la Réunion « Salle François NATIVEL » 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. Retour Championnat de France VTT XCO Cadets et Juniors 

II. Retour sur les 2 dernières courses : XC St Louis et XC Cilaos. 

III. Inscription et règlement particulier. 

IV. Projet de déplacement course Hommes et Masters 1/2/3 

V. Rapport de clôture course VTT 

VI. Réunion de coordination et préparation à la saison 2023 

 
I. RETOUR CHAPIONNAT DE FRANCE VTT XCO CADETS ET JUNIORS 

 
Le déplacement a eu lieu du 26 juin au 4 juillet 2022 à Plœuc-L’Hermitage (Bretagne) avec les sélectionnés suivant. 
Ce dernier était important dans une période de relance de l’activité et de restructuration de la commission.  
 
A noter, la participation de 3 minimes garçons à un stage de perfectionnement, une innovation et initiative, qui était 
proposée par l’ETR.  
 
Le classement des cadets et juniors est anecdotique comparé à l’expérience acquise sur le plan sportif et social.  
 
Les stages mis en place pendant le 1er semestre 2022 ont permis de faire progresser les sélectionnés mais 
également développer une cohésion. 
 
CADETS : LEBON Vincent 68ème, TEZA Paul 132ème et COUTURIER Kilian 134ème. 
JUNIORS : LENCLUME Jérémy 141ème et BUREL Nolann 134ème. 
 
Voir annexe : Compte rendu de déplacement CHPT FRANCE XCO  
 
 
 

Membres de la Commission  Convoqué(e)  Présent(e)  Absent(e)  Excusé(e) 

Anthony CELESTE (Président)  X  X     

Quentin SOUBADOU  X  X     

Jacky CASTRO  X    X  X 

Christophe VASSOR  X    X  X 

Fabrice PIGNOLET  X     X  X 

  Frédéric GOURIET   X    X  X 

Olivier CORRE  X  X     

Membres du Comité Directeur    Présent     

Mickaël CASCADE  X  X     

Invité    Présent     

Eddy GOULJAR    X     

Grégory MAILLOT  X  X     
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II. RETOUR SUR LES 2 DERNIÈRES COURSES : XC ST LOUIS ET XC CILAOS 

 
 XCO St Louis (CCSL) : 94 participants   Date : Samedi 9 juillet 2022 

Peu de partants sur le XC de St Louis car l’épreuve s’est organisée en 1 mois et donc n’apparaissait pas sur le 
calendrier.  
La commission remercie la réactivité du service des sports de St Louis (M. Brice PAYET) et l’implication du Club 
Cycliste Saint Louisien (M. André PELLEGRIN). 
 

 XCO Cilaos - Bras Sec (VTTL) : 117 participants  Date : Lundi 15 août 2022 
Excellents retours des participants et dirigeants concernant le programme (horaires) et parcours.  
La course VTTAE en même temps que celle des petites catégories a permis un départ plus tôt (10h) pour les grandes 
catégories. 
 
Les résultats sont homologués et consultables sur le site : webservices.re.  
 
Epreuves à venir :  

 9 octobre à Petite île (CCPI) 
 Celle du VCSJ en attente d’une nouvelle date, car celle du 23 octobre se chevauche avec le Grand Raid.  

 
III. INSCRIPTION ET RÈGLEMENT PARTIULIER 

 
Depuis le mois de juillet les engagements (inscriptions + paiements) se font en ligne sur le site webservices.re.  
Pour une meilleure organisation et anticipation, il y a un délai d’inscription obligatoire.  
Il sera bien sûr possible de s’inscrire sur place (hors délais) mais avec une majoration.  
 
Tarifs : de 24 euros au lieu de 12 euros et 12 euros au lieu de 6 euros pour les petites catégories. (Voir règlement 
coupe XCO). 
 

IV. PROJET DE DÉPLACEMENT COURSE HOMMES ET MASTERS 1/2/3 
 
Nous avons communiqué dans le dernier PV de commission, la sélection pour le projet de déplacement à la 
compétition VTT la FORESTIERE (10 et 11 septembre 2022). Ce projet de déplacement a été conçu en avril 2022 en 
collaboration avec l’ETR. Un des objectifs était de récompenser les MASTERS assidus et performants sur les 
manches de coupes régionales VTT XCO. 
 
Le Comité Directeur ne valide pas ce projet par manque de moyen et lisibilité financière 
 

V. RAPPORT DE CLÔTURE COURSE VTT 
 
La commission a constaté que les rapports de clôture de course ainsi que l’état des résultats ne sont pas remplis 
correctement par les arbitres. Cela soulève le problème de l’implication et du recyclage des arbitres régionaux. De plus 
ces rapports sont extrêmement importants en cas d’accident notamment. 
 

VI. RÉUNION DE COORDINATION ET PRÉPARATION À LA SAISON 2023 
 
Une réunion sera organisée par la commission VTT XC le mardi 27 septembre 2022 rassemblant tous les Présidents 
de clubs ou un délégué 
 
Ordre du jour :  
Création d’un circuit TRJV 2023  
Coordination coupe de la Réunion VTT 2023 
Perspectives de développement des pratiques non compétitives 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20H30. 

                           
         Le Président de la CRVTT XC 

A. CELESTE  


