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Compte rendu réunion annuelle CTD VTT 89 du 7 nov. 2019
Réunion Annuelle de la CTD VTT89 pour la saison 2018-2019 ( du 1/09/2018 au 31/08/2019 )
Présents :
- ASPTT Auxerre ( Betrand MAMES, Luigi SOLIMEO, Michel VALENTIN )
- VTT Diges Puisaye ( Patrice ROBERT )
- VTT Club du Sénonais ( Julien KERLEU )
- VC Auxerre ( Marc ALLAIX )
- Stade Auxerrois ( Stéphane ABRAHAM )
- USCA VTT Ancy ( Jean-Pierre KRIKKE, Patrice PETIT )
- Excusé > AS Tonnerre ( Dominique THEVENET )
> Soit 6 clubs représentés sur 15 clubs affiliés
1/ Fiche de présence signée ( NON JOINTE ).
2/ Bilan Rapport / d'Activité Saison 2018 – 2019 ( du 1/09/2018 au 31/08/2019 )
- Présentation par Michel VALENTIN (secrétaire de la CTD ) du Bilan établi par lui-même en date du 5/11/2019
> RAS >> Conclusion : Bonne Saison du VTT 89
>> A noter que pour les clubs licenciés UFOLEP et affiliés VTT, le détail a été effectué à partir des données générales de
l'UFOLEP Yonne.
> Document NON JOINT ( la diffusion a été faite le 5/11/2019 aux responsables des clubs VTT )
> Ce Bilan ( avec le classement National des VTT 89 ) sera mis sur le Site par Marc ALLAIX
3/ Calendrier 2020
Visite complète de l'ébauche établie en date du 27/10/2019 transmis le 28/10/2019 aux clubs concernés. Surtout des
différentes manches du Championnat Département :
- A partir de cette année, les jeunes de 11-12 sont sélectionnables pour le National et devront participer au Départemental et
au Régional.
- Il a été décidé que les épreuves XC des jeunes de 6 - 12 auront lieu à 11 h 30 et celles des adultes à 14 h 00
- La course XC prévue le 29/03/2020 à Monéteau par le VC Auxerre est reporté au 17/05/2020
- La course prévue le 5/04/2020 à Etivey par l'USCA VTT Ancy sera certainement une course en ligne
- Le nouveau Président de l'USCA VTT Ancy est Jean-Pierre KRIKKE
- Le nouveau Président du Club VTT Diges Puisaye est Guillaume PERETTE
- Les épreuves « course en ligne » seront prise en considération pour le Championnat Départemental mais PAS pour la
Qualification au National ( Nous avons considéré qu'une course en ligne est une épreuve différente d'une course XC)
De ce fait, les manches qualificatives seront revues avec un seul joker ( par Marc ALLAIX ).
Epreuves « NON CONFIRMEES » A relancer ( Par Michel VALENTIN )
- Le 15/03/2020 à Irancy par l'AS Auxerre
- Le 3/05/2020 à Laines aux Bois par le CWB (10)
- Le 13/06/2020 à Auxerre « La Fanck Pineau » il semblerait que lors de cette manifestation, il n'y a plus de VTT.
Proposition particulière : le VTT de Montbard (21), nous a proposé d'organiser une manche de notre Championnat VTT XC
Yonne-Aube le 17/05/2020 >> Notre réponse est la suivante : « Pas possible » cette date étant maintenant prise pour
Monéteau donc la seule date restante est le 29/03/2020. ( Réponse à faire par Michel VALENTIN )
4/ Nouveau Règlement Sportif VTT Départemental de l'Yonne
Ce règlement caduque a été revu entièrement par Michel VALENTIN et Marc ALLAIX
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Les bases de travail sont les suivantes :
1 > Se mettre en conformité avec les règlements Ufolep Nationaux
2 > Se mettre en conformité avec les règlements établis par le Comité Départemental Ufolep de l'Yonne et qui concernent les
Activités Cyclistes.
3 > Ne pas réécrire ce qui est déjà écris dans les différents règlements de base sauf pour quelques points importants. ( par
exemples : sur les parcours, le départ, les cartes « compétiteur » valide 8 jours avant la première manche du Championnat
Départemental …....+ Quelques autres points qui nous semblent importants )
4 > Revoir les paragraphes spécifiques à notre Département, les éclaircir et les épurer.
Les points particuliers et spécifiques à notre département :
1 > Pour notre Championnat Yonne-Aube, les courses en ligne seront autorisées >> Ajout à faire
2 > Pour les Manches Qualificatives pour le National, les courses en ligne ne seront pas autorisées >> Ajout et mise à jour du
calendrier.
3 ap> Dans les Critères Départementaux, les X manches citées devront être courues et seront prise en compte>> Précisions à
apporter
4 > Pour les épreuves du Championnat Départemental, nous ajouterons des précisions concernant les Podiums, les Scratchs
et les Récompenses >> Refonte du ou des paragraphes concernés
La Mise à jour, sera faite par Marc ALLAIX puis présenté à la CTD VTT 89 puis aux Clubs VTT Yonne-Aube avant la demande
d'approbation au CD Ufolep de l'Yonne ( AG prévue le samedi 21/03/2020
5/ Autres
1 > Cartes « Compétiteur » : Comme les jeunes 11-12 ans participeront au National, ils devront être en possession d'une
carte ( Tarifs actuels ( Rappel ) : 2 € pour les 11-16 ans et 5 € pour les autres )
> Nouvelle demande de cartes mise sur le site Ufolep VTT par Marc ALLAIX
2 > Pour l'organisation des courses, il a été décidé de mettre sur le site Ufolep VTT ( par Marc ALLAIX ) : un « fichier
type » utilisable par les clubs pour pré-engager leurs coureurs .
> A faire, par les clubs, en début d'année 2020 ( lorsque les cartes « compétiteur « seront prises ).
3 > Rappel des tarifs pour les courses XC :
. 1,5 € pour les – 12 ans
. 5 € pour les 13 – 16 ans
. 8 € pour les 17 ans et plus Ufolep ( et 10 € pour les autres fédérations et non-licenciés )
> Peut être, faut il faire une fiche, à mettre sur le site Ufolep VTT, avec les différents tarifs a appliquer ( Courses et
randos )
4 > Compte Rendu Réunion « Très Succinct » de rentrée Ufolep 89 du Vendredi 6 sept . 2019 – 18 h 30 à Migennes 89
> A mettre sur le site Ufolep VTT par Marc ALLAIX

Diffusion de ce CR :
A la CTD VTT 89 +
A la Responsable du CD
Aux Responsables des Clubs VTT de la Saison 2018/2019
A l’UFOLEP 89
Le Secrétaire de Séance
Michel Valentin
Fait le 19/11/2019

