Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2018
Commission VTT 67/68 Alsace

Etaient présents :
Philippe LAMBERT, Daniel GOEPFERT, VC Sainte Croix en Plaine
Brigitte EICHELBERGER, Patrice RICHERT, Gérard STEIBLE, Chouet’Bike Club Village Neuf
Franck LUCK, Road Team Val de Moder
Eric BRUDER, VC Sainte Marie aux Mines
Christian ZINGLE, François STOCKY, SSOL Habsheim.
Raphaël GALLERNE, VP Heimsbrunn

Etaient excusés : Jacques ANTOINE, Jérémy GUYOT, Mireille ZINGLE

Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 avril

Le compte-rendu est approuvé.

Calendrier grand est
L’enduro du MFB (17 juin) est annulé.

Retour sur les dernières épreuves

Trial Kembs : Le club organisateur est satisfait, 80 participants grâce au fait d’être en mixte. Gros
soucis par rapport à l’ONF. Autorisation exceptionnelle pour 2018. Site utilisé de manière sauvage
par des vététistes extérieurs à nos clubs. L’ONF recherche une association pour gérer. La SSOL ,via
Chr Zingle , abordera cet aspect pour l’année prochaine avec les responsables de cette instance.
Les zones Trial étaient parfaitement adaptées au niveau des jeunes .
XCO Uberach : env. 50 jeunes – nouveaux parcours très intéressants . Cette manifestation sera
reconduite en 2019. Cette épreuve est uniquement à destination des catégories jeunes, car le circuit
n’est pas adapté pour les catégories cadets et au delà.

Trial Village-Neuf : Site top, zones bien construites. Bon niveau chez les minimes, en baisse chez
les cadets. Zone permanente, (sauf balisage), peut être utilisée par d’autres clubs pour
l’entraînement.
Enduro Ste Marie : 352 partants – environ 30 jeunes. Le parcours a plu. Les jeunes étaient bien
encadrés lors des liaisons. 3 spéciales. Les jeunes n’ont jamais été mélangés aux adultes. 1 coureur
déclassé car il a fait la reconnaissance et mis la trace sur internet, ce qui est interdit par le
règlement,.
Stage avril

Le stage s’est très bien passé sur ce nouveau site sur lequel nos formateurs avaient les jours
précédents effectué des reconnaissances poussées.
Eventuellement alterner les sites pour ces stages annuels dont nous avons pu mesurer les bénéfices
ces dernières saisons (Rimlishof – La Chaume et cette année Aubure).
Un Problème de repas a été constaté à l’occasion de cette session. Pour notre prochain stage sur ce
site par ailleurs fort adapté par rapport au programmes prévu, il conviendra de mieux anticiper les
menus avec la direction .
Il faut également penser à intégrer les « aînés » plus chevronnés dans l’encadrement.
Stage des présélectionnés TFJV : Des remarques à transmettre au Président de la CRVTT ainsi
qu’à Julien Xiberas avant la prochaine réunion .
Les membres de la commission font un certain nombre de constatations et s’interrogent sur
les aspects suivants:
-

Les présidents des clubs et comités départementaux n’ont pas été prévenu de la composition
de la sélection (ou pré-sélection??). Seuls les intéressés l’ont été .Il aurait été pertinent et
logique ,comme il l’est de tradition ,que leurs dirigeant le soient de manière concomitante.

-

Quels sont les critères de pré-sélection ? Ceux annoncés en début de saison et figurant dans
notre réglementation, ou d’autres rajoutés chemin faisant ? Ainsi nous apprenons sur le site
du club organisateur que la course de Remiremont sera prise en compte pour la sélection au
TFJV. ?

- Lors du stage, les jeunes ont eu à faire 2 zones de trial et 2 manche de DH, avec
classements qui a t-il été dit seront pris en compte pour la sélection : Une initiative
qui exclut de fait les « non-convoqués » .
- Par Ailleurs, au trial, les filles devaient effectuer les mêmes zones que les garçons de
la même catégorie, ce qui ne se fait jamais lors du TFJV : Peut-être une volonté de
les confronter à des difficultés élevées ?

-

Tous ceux qui étaient à Fumay n’auraient-ils pas dû être convoqués pour participer à
ce stage. En toute logique, la plupart de nos jeunes qui font le déplacement aux
TRJV ont le TFJV en vue, surtout ceux qui viennent de loin et ont plusieurs heures
de route.

-

-

-

Est-ce que la CRVTT se réunira pour donner son avis avant même que soit annoncé
officiellement la liste nominative des sélectionnés? N’est-il pas prévu en effet dans le
règlement qu’en dehors des trois premiers garçons et de la 1ère fille dans chaque catégorie
d’âge, « les autres pilotes seront sélectionnés sur proposition de la CRVTT, validée par
l’ETR après avis du CTR, et le Président du Comité Régional du Grand Est ». Il serait
logique et juste , que cet aspect soit pris en compte et donc les membres de la CR VTT
concertés avant l’élaboration de toute liste définitive annoncée, de même que les
membres de l’ETR. Ceci n’est-il pas un souhait légitime?
Les membres de l’ETR formateurs de notre département qui connaissent bien les
jeunes compétiteurs pourraient aussi donner des infos pertinentes sur chacun d’eux.
Lors du stage il a été précisé que la sélection serait annoncée après l’épreuve de Raon
qui a lieu le 3 juin ?? Le 10 il y a le championnat du GE. Pourquoi pas une
officialisation après cette date pour donner du temps à la concertation comme cela est
prévu?

- D’autres jeunes ne figurant pas sur cette liste ont pu participé à ce stage très intéressant , ce
qui en soit est une bonne chose. Mais là encore aucun de nos jeunes n’a bénéficié de cette
opportunité parce que non informés ,pas plus que leurs dirigeants ? . Dommage et pas très
équitable par rapport aux autres départements des anciennes régions dont le 68 et 67 (mais pas
seulement) qui nous semblent prendre largement part à la dynamique du vtt au sein du Grand
Est tant sur le plan de la formation que celui des résultats .
-

En datant ce stage, il n’avait pas été vu qu’un trial était organisé en Alsace…nous a -il été
dit . Nous l’avons déplacé (après concertation) comme l’avait été l’épreuve de St Croix
prévue le 8 avril. Pour la circonstance , l’intérêt général dans le nouveau contexte du GE a
été donc pris en compte malgré les complications que cela a occasionné aux organisateurs .

-

Le lendemain du stage, avait lieu le XCO de Remiremont ou se déroulait précisément ce
rassemblement . Qui savait au sein de nos clubs 67/68 que cette belle épreuve allait prendre
une dimension particulière en vue de la sélection ?

-

A noter que ce stage était initialement prévu le 08/04, mais Fumay a pris cette date
tardivement (à laquelle était aussi inscrit au calendrier une épreuve dans le 68 comme
précisé précédemment) pour le TRJV. Le 29/04 avait aussi été évoqué, une date à laquelle
une épreuve avait aussi lieu à Epinal et cela a été pris en compte. Epinal fort logiquement a
été préservé mais nos épreuves du 68 un peu moins nous semble t-il .Il faut trouver une
solution pour que la saison prochaine cela ne se renouvelle pas.

Les coupes Grand Est:
-

Le mode de classement actuel pour la coupe Grand Est s’apparente à une course aux points,
qui avantage fortement les pilotes issus des régions où beaucoup d’épreuves sont organisées
dès le début de saison ,ou encore ceux dont les parents et/ou clubs sont disponibles et
motivés pour effectuer de longs, coûteux et fréquents déplacements. Comme la mise en

grille en XCO ne tient compte que du nombre de points obtenus dans toutes les épreuves
disputées, il est difficile et démotivant pour un jeune crosseur de valeur qui part loin derrière
de se retrouver bloqué par un gros peloton de pilotes pas forcément plus forts que lui. Dès
lors se pose la question de la mise en grille du prochain TRJV : D’après quel
classement sera-t-elle faite ? Logiquement les participants au premier TRJV ne devraient-il
pas être placés devant.?
Prochaine réunion: le Mardi le 19 juin 2018

Pour la commission suite à la réunion de travail . Compte rendu établi collégialement.
La Présidente
B Eichelberger

Pour info : Rappel règlement « critères de sélection pour TFJV »
1. CALENDRIER
Les épreuves du “TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES – T.R.J.V-” se dérouleront selon le
calendrier suivant :
08 Avril à Fumay/Haybes E.C Fumay Trial – DH - XCO 02 et 03 Juin à Raon aux Bois Raon B.C Trial
– DH - XCO
2. SELECTION
Préambule : La sélection de l’équipe du Comité du Grand Est sera établie sur un principe de
performances, afin que l’équipe du Grand Est soit la plus compétitive possible.
Pour la sélection, il sera retenu la totalité des points attribuée dans chaque discipline pour
l’ensemble des manches des TRJV.
Catégorie : Les catégories concernées sont : Benjamin, Minime et Cadet
Chaque catégorie sera composée de 8 pilotes : 6 garçons et 2 filles (5 garçons et 3
filles est possible)
Principe : Les 3 premiers garçons et la 1ère fille pour les Benjamins, Minimes et Cadets seront
sélectionnés pour le TFJV 2018, sous réserve de l’avis de la CRVTT, de l’Equipe Technique
Régionale (ETR) et du Conseiller Technique Régional qui tiendront également compte :
de la participation aux stages,
de la motivation des pilotes et de leur comportement,
ainsi que de la participation aux épreuves de Coupe Grand Est Jeunes.

Les autres pilotes seront sélectionnés sur proposition de la CRVTT, validée par
l’ETR après avis du CTR, et le Président du Comité Régional du Grand Est de
Cyclisme.

