
COMPTE-RENDU ASSISES VTT 2022 
 
PIERREVERT (04) LUNDI 12 Décembre 2022 à 18h30 
 
OUVERTURE : 18H35  
 
PRÉSENTS :  
CAROLE GAMBA (MARSEILLE TECHNOTEAM 13) RESPONSABLE CRVTT, VICE PRÉSIDENTE EN CHARGE DU VTT 
OLIVIER GREFFEUILLE (NATUR’BIKE PIERREVERT) PRÉSIDENT DU CD04 
JEAN -PIERRE LAFONT (MJC PLAN DE CUQUES) RESPONSABLE VTT  13 
FRED BATAIL (RANDO VTT 04) RESPONSABLE VTT 04 
GILBERT EGEA (OC RAPHAELOIS) RESPONSABLE VTT 05 
RÉMI FABRÈGUE (PJPC) RESPONSABLE VTT 05 
AGNÈS MAZZARO (CASTELLET VELO PASSION) 
FRANCK YEGAVIAN (VELOROC GRÉASQUE) 
FABRICE MARTY (VERDONS 3 TERROIRS) 
HENRI QUINSON (VC GOMBERTOIS) 
RICARDO SANCHEZ (AC BEAUMES DE VENISE) 
HENRI MATHIEU (MARSEILLE VTT PASSION) 
MATHIEU BINET (NATUR’BIKE PIERREVERT) 
 
LOIC TOURNILLON (VTT AVENTURE PIOLENC) EN VISIO 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

1- BILAN/RÉSUMÉ SPORTIF SAISON 2022 
2- TRJV 
3- COUPE RÉGION SUD 
4- PLATEFORME ENGAGEMENT 
5- CALENDRIER 2023 
6- FORMATION ARBITRES RÉGIONAUX 

 
1- Bilan :  

Très belle saison comme en témoignent les différents résultats dans chaque discipline à tous les niveaux, que 
ce soit chez les jeunes jusqu’aux élites, une nouvelle fois nous sommes le comité le plus titré, ou le plus 
« podiumé ». On reste donc sur la même lancée. 
Pour 2023, les parents de pilotes ou les pilotes trouvent que trop d’épreuves sont prévues au calendrier 
national. Il est donc nécessaire que les épreuves régionales (nombre) ne dépassent pas nos prévisions. 
 
2-  TRJV : 

- Engagements sur Sportips (ou autre plateforme) à maintenir, engagement sur place avec supplément à 
partir de 2023, le but étant de ne plus avoir à gérer d’engagement tardif : proposition 15€ 
- Tarif engagements à revoir à la hausse afin de permettre un meilleur rendement aux organisateurs, toujours 
frileux à cause du faible retour financier d’un trjv alors que cela nécessite plus d’investissement. 
- plaque à l’année identique à celle de la coupe XCO  
- Uniquement des journées trial et de la DH comme au TFJV, le XCO sera retenu sur la coupe région Sud  XCO, 
le nombre sera proportionnel au nombre de TRJV soit les 3 meilleures manches. 
- Les 4 premiers Garçons et la 1e fille de chaque catégorie seront sélectionnés pour représenter notre région 
au TFJV, les 5e et 6e garçons ainsi que la 2e fille sur décision de la commission. 
- éventuellement mise en place de 1 à 2 journées sélection trial complémentaires chez Flo Lamana (identique 
à 2021) notamment pour les benjamins 1/2 et les minimes 1e année dont le niveau est trop faible. 
 
 
 



3- COUPE XCO : 
- 2 circuits maximum : 1 enfant, 1 adulte, 1 start loop pour étirer ou gérer le temps de course, départ en 
décaler par rapport à la ligne d’arrivée, de façon à pouvoir lancer la course suivante sans attendre l’arrivée 
des derniers. 
- engagement Sportips (ou autre plateforme), sur place avec supplément 20€ comme en 2022 
- plaque à l’année identique TRJV 
- horaires à modifier pour permettre de ne faire qu’une seule modification du circuit dans la journée. 

                    8h45 : minimes G&F       (40’max) 
        9h45 : benjamins G&F    (30’ max) 
      10h30 : pupilles G&F         (20’ max) 
      11h15 : poussins G&F       (15’ max) => changement du circuit pour course adulte 
      11h30 : cadets, cadettes (60’ max) juniors F (75’ max) 

12H45 : PROTOCOLE course matin 
      13h15 : Dames, Masters H&F (90’ max) juniors H (75’max) 
      15h00 : Élite et espoirs H (90’ max) 
 16H30 : PROTOCOLE COURSE APRÈS-MIDI 
 
- championnat régional XCO : VELOROC CAVAILLON (84) le 11 juin (à confirmer, danger incendie) 
 
DH : 
Essentiellement dans le 06, challenge départemental.  
Mise en place du cht régional DH proposé à Isola 2000 pour 2023 les 22&23 juillet : validé 
(En parallèle de la compétition adulte, possibilité d’ouvrir aux kids. Cela permettrait de faire des DH de qualité 
pour nos jeunes voire notre sélection TFJV, et en même temps, de renouveler notre réservoir de pépites qui 
se délite dans cette discipline, de faire des détections. Dans le même temps, les organisateurs auraient un 
peloton plus dense, et des organisations plus rentables). 
 
ENDURO : 
Un challenge régional fonctionne bien : trophée enduro des Alpes, organisation privée. Il se déploie sur tout le 
territoire régional avec la majorité des organisations sous l’égide FFC, 2 sur les 8 en 2022 étaient en affinitaire. 
A observer pour 2023. 
 
En 2023, AMSL VTT Levens organise le championnat de France d’Enduro. Bravo ! 
 
4- Calendrier (voir en PJ) :   

Presque finalisé, encore quelques dates au niveau national à confirmer et 2 dates d’épreuves régionales à 
valider dans le 84 et le 05.  
On reste sur le même mode d’attribution des coupes XCO ( 1 par département sélectionnée par le 
Responsable de chaque département) soit 6 plus le Championnat, les épreuves doubles (trjv coupe) ou les 
organisateurs de trjv en N-1 restent prioritaires, tout comme les clubs présents. 
En DH, les spécialistes (le 06)  ont organisé les épreuves selon leurs besoins. 
 
Nous avons donc en lien avec l’ETR, décidé de proposer moins d’épreuves régionales permettant aux 
départements de proposer des courses de proximité à leurs licenciés et de laisser libre cours à leur envie 
d’organisation : tdjv, XCo Départemental, Inter-clubs etc… 
 
Ce système permettrait de valoriser les organisations départementales et de proposer des épreuves plus 
proches, moins difficiles aux jeunes et nouveaux licenciés. L’initiation sur des compétitions moins sélectives 
leur permettant aux clubs et intervenants locaux de développer le goût de la compétition, d’attirer de 
nouveaux licenciés et de former, inciter avec pédagogie ces pilotes à augmenter leur niveau de technicité et 
de polyvalence. 
 
5- PLATEFORME ENGAGEMENT : 
On maintient ce système pour 2023, tout le monde en est content. On va éventuellement faire un appel 
d’offre avant de signer à nouveau avec sportips pour 2023, voir avec le BE. 



6- ARBITRE RÉGIONAL : 
Nous avons un besoin imminent d’arbitres régionaux vtt, nous allons donc proposer une formation en ce sens, 
tout âge accepté, mais il faut bien préciser aux jeunes que la progression vers l’arbitrage international est plus 
que possible en ces temps où un manque d’internationaux français va bientôt se faire sentir. 
Des formations vers le plus haut niveau vont être déverrouillées de la contrainte années d’expérience pour les 
jeunes motivés : 2023 national/ 2024 national Elite/ 2025 uci trial/2026 uci mtb 
Merci de relayer ce message au maximum dans vos départements. 
 
Séance clôturée à 21h 
 
PJ : 1 calendrier provisoire 


