Communiqué de la CRVTT
Le 24 janvier 2021

Mesdames, messieurs les présidentes et présidents des clubs Normands,
Chers amis cyclistes et amis vététistes en particuliers,

L’assemblée générale du Comité de Normandie de cyclisme qui s’est tenue hier samedi 23 janvier a largement validé ma
candidature au poste de responsable de la Commission Technique VTT. Je suis reconnaissant de la confiance qui m’a été
accordée par les présidents et les délégués des clubs Normands.
Ma candidature était conditionnée par la possibilité de mettre en place une équipe technique motivée et compétente
composée d’hommes et de femmes d’expérience, de jeunes, de pilotes, d’arbitres. Cette équipe est désormais une réalité.
Vous pourrez la découvrir avant la fin de semaine sur le site internet du comité. Dans cette commission les représentants
départementaux vont avoir un rôle essentiel à l’écoute des départements, des clubs, des cyclistes. Notre objectif commun est
de poursuivre le développement du VTT en Normandie toujours en se focalisant sur la formation et l’encadrement des jeunes.
Je souhaite, et les membres de l’équipe partagent ce souhait, que cela se fasse d’une manière apaisée, bienveillante,
constructive et solidaire. Si, avec l’aide des clubs, des parents, des pratiquants occasionnels ou des pilotes élites, des jeunes et
moins jeunes, nous réussissons cela, nul doute que les résultats suivront et que notre discipline grandira dans notre région.
Nous avons élaboré le calendrier de la saison 2021. Il sera mis en ligne lui aussi sur le site de Comité dans la semaine.
Malheureusement on sait très bien que le début de saison va être perturbé pendant plusieurs mois. Nous avons donc déjà
commencé à réfléchir à un plan B avec, sans prendre date, au moins deux priorités : le championnat de Normandie XCO et la
tenues de stage et/ou d’épreuves de TRJV. Le calendrier tel qu’il est à ce jour pourrait donc se trouvé bouleversé en deuxième
partie de saison. Nous nous en excusons par avance.
Nous nous mettons au travail pour quatre ans. Il y a des choses qui me tiennent à cœur et que je souhaite impulser dans les
semaines, les mois ou années à venir. Par exemple :
 Aller à l’écoute de tous les acteurs du VTT Normands, clubs et pratiquants entre autre, pour mettre en avant les points
forts, les faiblesses, les opportunités, les risques.
 Travailler avec le comité directeur sur les problèmes tarifaires qui reviennent si souvent sur le tapis.
 Développer d’autres spécialités du VTT comme l’enduro, le trial, les vétathlons et autre activités multidisciplinaire ou
novatrices.
Bref les projets ne manqueront et ce sera un plaisir de les mener à bien si les conditions sont réunies.
Pour terminer je tiens à vous communiquer l’adresse mail qui vous permettra de contacter la CRVTT :
crvttnormandie@gmail.com
Bien sportivement
Jérôme PIOLINE
Président de la CRVTT
02 31 77 91 79 / 07 60 30 53 75

