
 

Page 1 sur 2 
 

Contacter la CRVTT : crvttnormandie@gmail.com 

COMPTE-RENDU 

Réunion CRVTT du 27/08/21 à 20H30 via Teams 

durée : 1h45 

Personnes présentes Christine BAROCHE  

Emmanuel LECOINTRE 

Frederic PARY 

Guillaume HAUBERT 

Jean-Louis PETIN 

Jérôme PIOLINE (secrétaire de séance) 

Luc TISON  

Lucie HAUBERT 

Mehdi DUBOSQ 

Nathan SCHIERING 

Olivier SCHROTZENBERGER 

Sammy CADOT-ROGER 

Personnes excusées Jean Louis PETIN 

Sébastien COLARD 

Personnes absentes Bernard SINEUX 

David LOUVET 

Rénald DAVID 

 

Ordre du jour 

1. Retour sur le TFJV 

2. Stage de fin de saison trial, DH pour les jeunes 

3. Epreuves à venir (Brouains …) 

4. Questions diverses  
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1. Retour sur le TFJV 

Le résultat est sans surprise. Manque de compétiteurs en Normandie (environ 60 participent aux manches 

de TRJV et encore pas en trial et DH) en comparaison avec d’autres régions. Les meilleurs compétiteurs ne 

prennent pas la peine de participer au TF. A l’avenir les clubs doivent jouer le jeu en faisant travailler le trial et la 

DH. 

Les encadrants font remarquer le comportement exemplaire des compétiteurs. L’encadrement a été 

efficace et uni.  

L’hébergement et la logistique sont parfait. C’est bien mieux que beaucoup de délégations. En revanche les 

tenues sont « pourries » et dépassées. 

Les encadrants et la CRVTT déplorent l’ingérence complétement anormale du président de l’UC Darnetal 

contestant le choix de la grille de départ du XCO. Il n’avait aucun pouvoir ni droit pour interpeler verbalement et 

violemment l’épouse de Guillaume Haubert. Les responsables de la délégation sont donc allés s’expliquer avec lui. 

C’est vraiment dommage de gâcher ce moment dédié à la jeunesse. 

Bilan financier. Sébastien Collard a préparé le bilan des comptes CRVTT. Les dépenses pour le TRJV 

s’élèvent à 8 069,51€ mais les vacations de 150€ par encadrants ne sont pas encore comptabilisées. Ajouté aux 

dépenses du stage de Clécy le budget 2021 de 11000€ sera donc une peu dépassé. 

 

2. Stage de fin de saison trial et DH pour les jeunes. 

Il faut envisager un stage en novembre ; Manu et Fred y réfléchissent. Les départements doivent organiser 

des stages ouverts à tous. La CRVTT organisera des stages de perfectionnement pour les meilleurs. 

 

3. Epreuves à venir (Brouains …). Manque d’arbitre 

 Brouains 

Les différents contacts pris avec l’UC du Mortainais (et principalement Tanguy Davy) par Mehdi, Christine, 

Olivier, Jérôme laissent penser que l’organisation n’a rien à faire de ce que dit la CRVTT. Il semble que Tanguy soit 

un peu seul avec un seul objectif réussir la présentation de la manifestation et du site. Il semble que l’organisation 

de base qui a fait la réputation de l’épreuve en Championnat et Coupe de Normandie soit négligée. 

Annulation du championnat de Normandie XCE sur décision unilatérale de l’organisation. C’est anormal. A 

ce jour 7 inscrits minimes / cadets et 7 autres. XCO 14 cadets / 12 minimes / juniors à Master 30. 

Pb de sécurité XCE : 2 points à améliorer et la grande passerelle non homologuée. Jérôme écrira un mail 

pour formaliser et dégager la responsabilité de la CRVTT si rien n’est fait sur ces points de sécurité. 

 Championnat de Normandie à Louviers 

La mise en grille des cadets et cadettes n’est pas précisée dans le règlement 2021. Habituellement c’est le 

classement de la Coupe de Normandie qui sert de référence pour les cadets et cadettes mais en cette année 

particulière (1 seule manche de Coupe avant le Championnat) la CRVTT décide de prendre le classement du TRJV. 

Aucun changement pour les autres catégories. Jérôme rédigera un communiqué aux clubs. 

Mehdi se charge de récupérer les maillots et les médailles pour les 3 premiers de chaque catégorie de 

minime à master +65. Pour les benjamins, l’UV Louviers remettra des coupes ou trophées. La CRVTT décide de 

remettre un maillot de champion que s’il y a au mois 2 participants dans la catégorie. 

4. Questions diverses 

 Récompenses du TRJV 2020 

Les récompenses du TRJV 2020 n’ont pas été remises. La CRVTT décide que les récompenses seront remises 

à Louviers par Jérôme. 

 Licences Pass’Nature 

Il est possible de faire des compétitions VTT régionales avec une licence Pass’Nature. Cycle web doit être 

paramétré pour cela. Sébastien avait répondu à cela par mail le 9 juin. 


