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COMMISSION REGIONALE DE VTT DH - ENDURO 
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

 Du vendredi 10 juillet 2020 
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) 

DUBOSQ DENIS X X   

HUEBER NICOLE X  X  

GOUJARD EDDY X X   

LARAVINE ERIC X X   

LAURET FREDERIC FL X X   

OROSMANE CLEMENT X X   

ORRE RAYMOND X X   

PERFILLON GILLES X X   

Membres du Comité Directeur     

HENAFF STEPHANE  X   

Personnes invitées     

ESPARON GIANNI  X   

ABELLA THIERRY  X   

BORLA FLORIAN  X   

 

ORDRE DU JOUR 
 

I. PRESENTATION PROJET ECO BIKEPARK DE LA SALINE LES HAUTS 

II. UN POINT SUR LE SYSTEME DE CHRONOMETRAGE  

III. DEPLACEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE 

IV. VALIDATION DES EVENEMENTS PASSES 

V. VALIDATION DES PROCHAINS EVENEMENTS 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

I. PROJET ECO BIKEPARK DE LA SALINE LES HAUTS 

Thierry ABELLA et Florian BORLA nous exposent l’avancement du projet ECO BIKE PARK. L’ouverture est prévue 
d’ici 2 mois, avec notamment une piste de DH. 
La deuxième édition de la SUGAR CANNE RACE est programmée pour le 13 décembre, avec une course de X-
COUNTRY et le DUAL TRACK, qui permet aux meilleurs du VTT et du BMX de se mesurer. 
Ils sollicitent un soutien du Comité Régional de Cyclisme. 
Stéphane HENAFF indique que le Comité est tout à fait prêt à suivre ce genre de projet. 

 

II. UN POINT SUR LE SYSTEME DE CHRONOMETRAGE 

Il n’aura échappé à personne que le système de chronométrage a connu des défaillances. 
Les référents chrono, Fred FL et Eddy, nous expliquent le fonctionnement et nous font part de leur diagnostic.  
Le chronométrage fonctionne grâce à 2 boitiers Chrono Printer (CP), qui donnent le top départ et arrivée pour chaque 
vélo qui passe devant les cellules. Là-dessus se greffe un système de transmission radio qui permet aux 2 boitiers CP 
de communiquer entre eux afin reconnaitre chaque pilote. Deux défauts ont été relevés : 
 

- L’un des boitiers CP a plus de 20 ans d’existence et montre des signes de vétusté ; il doit être remplacé ; 
- Le système de transmission radio possède une puissance trop faible par rapport à la configuration du relief; Eddy 

a relevé qu’il avait une puissance de 0.5 watt et qu’il existait un modèle avec une puissance de 5 watts ; Fred et 
Eddy doivent se rapprocher du vendeur afin de trouver une solution. 

L’achat de ces matériels et d’un ordinateur portable dédié au chronométrage sera budgétisé le plus rapidement 
possible nous assure Stéphane HENAFF. 
 

III. SELECTION CHAMPIONNAT DE FRANCE DH 

La crise COVID-19 a entrainé des modifications de calendrier tardives et désavantageuses pour une sélection 
Réunion, avec l’annulation des manches de Coupe de France, et le Championnat de France de DH qui tombe du 21 
au 23 aout, après la rentrée scolaire à La Réunion. 
Il est décidé que les pilotes initialement retenus à la sélection Réunion 2020 (voir PV CRVTT DH ENDURO du 27 
février 2020) et qui souhaitent partir à titre individuel bénéficieront d’une subvention. 
Les pilotes qui ont manifesté leur intérêt sont : 

- Florent PAYET 
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- Théo GAUVIN 
- Léo ABELLA 

Concernant la saison 2021, Stéphane HENAFF nous engage à mettre en place un déplacement « pré-championnat » 
pour préparer la saison estivale. 
Gilles propose la course de BRIOUDE, qui réunit le gratin des pilotes français avant le début de la saison 
internationale.  
Dossier à suivre… 
 

IV. VALIDATIONS DES MANIFESTATIONS PASSEES 

- Coupe de La Réunion de DH : La CRVTT DH ENDURO a pallié à la désaffection des clubs en organisant 3 
manches de DH et un enduro promotionnel. 
Des moyens ont été mis dans la création d’une nouvelle piste, située au Trou de Jarre à La Chaloupe Saint-Leu, 
qui a accueilli 2 des 3 manches de DH et l’enduro promotionnel 
Malheureusement, les dysfonctionnements du système de chronométrage nous amènent à ne pas valider les 
résultats de ces 3 manches de Coupe. 
La 3ème manche de la Coupe a été entachée par le comportement inapproprié d’un président de club ; La CRVTT 
DH Enduro condamne fermement ces agissements et souhaite vivement qu’ils ne se reproduisent plus. 
 

- Journées Navettes au Trou de Jarre :  
Organisé le 27 et le 28 juin, cet évènement a connu un succès inattendu ; pas moins de 250 riders et 
kokottes rideuses ont pu profiter du site et des pistes. Les navettes du Comité ont parcouru plus de 850km 
pour remonter les participants et plus de 1000 passages ont été comptabilisés. Nous remercions la famille 
BARET pour la mise à disposition du centre équestre et l’organisation des repas. 

Le nombre inespéré de participants (plus de 150 le samedi 27 !) a occasionné des couacs pour accéder 
aux navettes. Il faudra anticiper le nombre de véhicules disponibles pour les prochains évènements. 

 

V. VALIDATION DES PROCHAINS EVENEMENTS 

- 8 et 9 aout, Journées Navettes au Plate : le retour très positif des pilotes après Le Trou de Jarre nous amène à 
reconduire le même genre d’évènement. La Commission réfléchit à la façon d’améliorer les prestations offertes 
autour de la manifestation. 

- 6 septembre, Championnat de La Réunion de VTT DH : organisé par la CRVTT ENDURO DH au Maïdo, avec 
une piste créée spécialement pour l’occasion sur un site inédit ! 

-  11 octobre, Enduro du Maïdo organisé par le Riding Company : l’épreuve organisée pour la première fois 
l’année dernière est reconduite. 

-  15 novembre, ENDURO MARINES VOYAGES organisé par l’ACPR : cette course est en passe de devenir un 
classique dans le calendrier VTT réunionnais. 

- 28 novembre, Enduro organisé par la CRVTT ENDURO DH : organisée dans le cadre des qualifications de la 
Mégavalanche. 
Les résultats cumulés de ces 3 manches d’enduro permettront d’établir un classement général dans 
le cadre d’un Challenge Enduro récompensé par la CRVTT. 
 

- 13 décembre, SUGAR CANNE RACE organisé par le Riding Company : avec le déjà fameux DUAL TRACK. 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

- Invitation de Gianni ESPARON : dont la société s’occupe du chronométrage sur les compétitions de cyclisme et 
de VTT XC ; Raymond souhaite qu’il apporte ses conseils dans le fonctionnement de notre système de 
chronométrage ; Fred FL se mettra en relation avec lui. 

- Achat de mousses de protection : Denis revient sur la nécessité de confectionner des matelas de protection 
qui sont en nombre insuffisant lors des courses situées en zone boisée (Symanbry, Les Makes, Le Tévelave…). 
Il avait fait établir un devis qui avait été communiqué au Comité Directeur. Stéphane HENAFF va demander à 
Lola de le ressortir pour budgétisation. 

- Maillots de Champion de la Réunion : la commande des maillots doit se faire rapidement afin d’éviter les 
couacs de l’année 2019, et pouvoir les remettre aux Champions à l’issue de la course. Fred FL s’en charge. 

 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21H40. 

 

 

         Le Président de la CRVTT DH 

         R. ORRE    

     


