COMITE D’ALSACE
Commission VTT
e-mail : crvttalsace@hotmail.fr

Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2013
Etaient présents :
Christian GOURC, VC Sainte Marie aux Mines
Jean-Claude DORN, Molsheim Fun Bike
Nathalie CLAUZEL, VC Sainte Croix en Plaine
Brigitte EICHELBERGER, Chouet’Bike Club
Alain BUCHY, SSOL Habsheim.
Etaient excusés : Anne POZZI, Christian et Mireille ZINGLE, Jean-Claude BLAISE, Jacques ANTOINE,
Frédéric SCHUELLER, Daniel MEYER (plus SCM mais Munster Bike Club)
Daniel GOEPFERT est passé afin d’apporter le matériel informatique pour les commissaires.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du mois de décembre
Le compte-rendu est approuvé.
2. Calendrier
L’ASPTT Mulhouse organisera le dimanche 07 avril les épreuves suivantes : 4heures de Mulhouse XC
et TRJV XC.
Le TRJV Enduro du VC Ste Marie aux Mines est avancé au dimanche 05 mai. Pour la sélection au TFJV
des cadets, il ne faudra donc pas compter la participation à l’enduro, vu que ce même week-end à lieu
une coupe de France. L’enduro pour les adultes se fera le mercredi 08 mai.
La DH TRJV ainsi que la Coupe d’Alsace de DH des 11 et 12 mai au Lac Blanc sont annulées.
Techniquement et financièrement, le MFB n’est pas en mesure d’assurer l’organisation de ces
épreuves.
Il est proposé au VCSMM de déplacer l’enduro pour les jeunes du 05 au 12 mai. En attente de réponse.
La date de l’interrégionale du Ballon d’Alsace n’est pas encore connue, mais sûrement le dernier
week-end de juin.
Le VCSMM a réservé le chalet aux Bagenelles pour y organiser le stage de préparation des jeunes
sélectionnés au TFJV. Du samedi 20 au lundi 22 juillet.
Il n’y a pas encore de TRIAL ni de CO en TRJV. Le calendrier ne compte que 3 manches de Coupe
d’Alsace. Un appel est lancé à tous les clubs afin de les inciter à organiser encore des épreuves.
Un club qui n’organise pas de course faute de bénévoles pourrait très bien faire appel aux autres clubs
et demander de l’aide. En s’entraidant ainsi, le calendrier des courses pourrait peut-être encore
s’étoffer.
TOUT CLUB N’AYANT PAS ORGANISE EN 2013 AU MOINS 1 EPREUVE JEUNES ET 1 EPREUVE
ADULTES VERRA SON AFFILIATION FFC MAJOREE DE 100 € EN 2014.

3. Divers
Jean-Claude DORN n’est plus président du Molsheim Fun Bike. C’est Jacky Hamand qui le remplace à
ce poste. Jean-Claude représentera cependant son club en CRVTT.
Vu sur le site FSGT : A partir du 1er janvier 2013, les courses VTT à partir de cadet sont exclusivement
réservées aux licenciés FSGT.
Cela voudrait donc dire que les épreuves sont ouvertes aux non-licenciés de poussin à minimes et
permettrait alors d’avoir des épreuves mixtes.
Mr Denux n’étant pas présent, la question lui sera soumise par mail.

