
   

 

Assemblée Générale du Comité de Seine Maritime du 03/11/2018 

GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE 
 

 

Compte rendu Section VTT: 

 

Bonjour à tous, merci de votre présence. 

La saison 2018 a débuté par un stage de trial organisé par la CRVTT en Suisse Normande sur le site 

de la "Roche d'Oêtre", stage réservé aux coureurs de la catégorie pupille à cadet (soit de 9 ans à 16 

ans). 

Une dizaine de SEINOMARIN étaient présent sur une cinquantaine de participants. Une bonne 

journée qui se déroula dans la joie et la bonne humeur, partagée par tous. 

 

Pour les plus jeunes, de la catégorie pupille à la catégorie cadet, nos coureurs ont participé au 

T.R.J.V. (Trophée Régional du Jeune Vététiste) dans les disciplines Trial, descente et Cross-

Country qui se disputait en 9 manches dont 3 en Seine Maritime (DARNETAL et LILLEBONNE). 

 

Au mois de mai le Championnat de  Normandie fut organisé par l'OVTT LILLEBONNE sur un 

circuit remanié afin d'être à la hauteur de cet évènement sans pour autant être trop élitiste. Plusieurs 

de nos représentants SEINOMARINS montèrent sur les 3 marches du podium. 

  

Au mois de juin un stage de perfectionnement a été organisé à Romilly par la CRVTT et le soutien 

de plusieurs clubs Normands avec 25 coureurs Normands présélectionnés dont 10 SEINOMARINS 

retenus pour représenter la Normandie au T.F.J.V. (Trophée de France des Jeunes Vététistes) qui a 

eu lieu début août à MONTGENEVRE (la délégation Normande termine 10ème au classement 

général). 

 

Pour les catégories de cadet à Master +50 ans nos coureurs ont participé à la Coupe de Normandie 

qui se disputait en 6 manches - aucune en Seine Maritime. 

Malheureusement nous constatons encore la faible participation de nos coureurs SEINOMARINS à 

ces épreuves. 

 

7 SEINOMARINS ont porté les couleurs du Comité de Normandie au Championnat de France qui 

se déroulait à LONS LE SAUNIER. 

 

Lors de la finale de la Coupe de France aux MENUIRES, une sélection 76 composée de 6 coureurs 

dont 3 féminines a porté les couleurs de la Seine Maritime. Ces 6 coureurs ont tout donné lors de 

cette épreuve avec des résultats encourageants pour les années à venir. 

A noter une très belle 4ème place pour Marie DUFOSSE malgré une chute. 

 

2 clubs, "LE VTT VALLEE DE SEINE " et "L'AS TREPORT" se sont positionnés pour la première 

fois pour organiser des manches de Coupe de Normandie en 2019. 

Un grand merci à ces 2 clubs. 

Ces 2 nouvelles épreuves vont compenser la défection de l'UC DARNETAL qui n'a pas souhaité 

organiser de compétition FFC. 

 

Je profite de cette Assemblée Générale pour faire appel à candidature pour l'organisation du 

Championnat de Seine Maritime 2019 qui n'a pas eu lieu en 2018, aucun club n'ayant souhaité 

l'organiser. 

Et à tous les clubs : faites participer au maximum vos jeunes coureurs aux diverses manches du 

TRJV car c'est l'école du VTT la plus formatrice et la plus utile afin de progresser dans la technique 

de la pratique de ce sport. 

 

 



 

Enfin, je suis à l'écoute de toutes vos propositions et suggestions qui pourraient permettre de 

pérenniser et de renforcer le VTT en Seine Maritime et plus généralement en Normandie.  

C'est tous ensemble que nous pouvons y arriver. 

N'hésitez pas à me joindre par mail: eric.lebarillier@sfr.fr. 

 

Bonne fin de journée à tous. 

 

Votre représentant VTT en Seine Maritime 

Eric LEBARILLIER 

 


