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COMMISSION REGIONALE DE VTT CROSS-COUNTRY  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
CRVTT-XC N°01/2019 du 08/10/2019 

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 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I. ORGANISATION DE LA COMMISSION 

II. CHALLENGE UNSS DU 30 OCTOBRE 2019 

III. MANCHE FINALE DE LA COUPE REGIONALE XC 2019 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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I. HOMOLOGATION DES COURSES 

Samedi 28 septembre 2019 : Ecole de VTT « VELORUN MARMAY » 

 Organisateur : 2CTB 

 Participation : 37  

 Observations : Le format est très apprécié des participants, ce qui laisse présager des possibilités 

de développements. 

Dimanche 29 septembre 2019 : XC Marathon « VELORUN FESTIVAL » 

 Organisateur : 2CTB 

 Participation : 96 

 Observations : RAS 

Au total sur le weekend (en incluant la rando), l’organisation a réunie 180 participants dont 80 non-

licenciés. 

II. ORGANISATION DE LA COMMISSION 

La fonction de secrétaire de la commission sera assurée par Gregory MAILLOT et Frédéric CASTETS 

Il est convenu que la fréquence des réunions sera de 2 mois minimum et autant que nécessaire. 

Principaux objectifs de la saison 2020 : 

 Promouvoir le VTT-XC et attirer de nouveaux licenciés notamment via UNSS (le partenariat est assez 

prometteur) 

 Etre au service des clubs pour le développement de la discipline.  

 Organiser la coupe régionale XC 2020 (règlement, classements, …) 

 Mettre en place un TRJV au 2ème semestre 

o Organisation : CRVTT-XC 

o 3 dates à fixer 

 Structurer les épreuves marathon de la seconde partie de saison. Pour le moment une seule date est au 

calendrier régional, l’objectif serait de convaincre 2 organisateurs supplémentaires d’ajouter des 

épreuves au calendrier. 

III. CHALLENGE UNSS DU 30 OCTOBRE 2019 

Le 30 octobre prochain aura lieu le « challenge UNSS VTT », dans ce cadre, il est convenu : 

 Que chacun des membres de la commission sensibilise son club sur l’intérêt d’être présent. 

 Que le circuit qui sera long d’environs 2,5km sera testé le mercredi 16 octobre (le rendez-vous est fixé à 

16H sur le vélodrome) 
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IV. MANCHE FINALE DE LA COUPE REGIONALE XC 2019 

Prévue à l’origine le 6 octobre, la 11ème manche et finale de la coupe régionale 2019 de VTT XCO est reportée au 

3 novembre 2019. 

En l’absence de règlement spécifique pour cette année 2019, la commission précise que le résultat final intègrera 

un jocker. Comme cela était indiqué sur le programme des dernières manches. 

Toutes les catégories seront concernées par le protocole final qui devrait avoir lieu à l’issue de cette dernière 

manche. Dans la mesure où cette charge n’était visiblement pas prévue, une demande sera formulée dans ce 

sens au président du comité régional. 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 Coupe régionale VTT XCO 2020  

La rédaction du règlement de l’épreuve est en cours, il sera publié et présenté aux clubs avant la fin de 

cette année 2019. 

 Annulation des 24 heures VTT du CCSL 

Le CCSL nous informe que cette compétition n’aura pas lieu cette année, mais, précise qu’ils ont bien 

l’intention d’ajouter l’épreuve au calendrier 2020 sans pour autant indiquer une date. 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au 5 novembre. 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20H00. 

                          

 

 

 Le Président de la CRVTT-XC 

 

 

 Fabrice BEGUE 


