
COMMISSION VTT FSGT – Réunion du 3 Décembre 2015

 
Présents     :   Jean-Jacques CADALEN, Hervé TREGUER, Sébastien LE BIHAN, 

      Hubert CROGUENNOC, Ludo BERGER et Gaëlle TUDO

Ordre du jour     :  
1. Rôle de chacun au sein de la commission,
2. Règlement VTT 2016,
3. Calendrier,
4. Rappel dossier assurance 2016,
5. CNAV,
6. Plaques de cadre pour le challenge,

1 – Rôle de chacun au sein de la commission     :  

6 personnes dans la commission pour 6 rôles (Président, Trésorier, Secrétaire, Responsable PAB 
Jeunes, Responsable PAB Adultes, Responsable Vétathlon-Randonnées)

Chaque rôle est présenté et la répartition suivante est validée :
 Président : Jean-Jacques CADALEN,
 Trésorier : Sébastien LE BIHAN,
 Secrétaire : Gaëlle TUDO,
 Responsable PAB Jeunes : Ludo BERGER,
 Responsable PAB Adultes : Hervé TREGUER,
 Responsable Vetathlon-Randonnées : Hubert CROGUENNOC

2 – Règlement 2016     :  

Règlement PAB Jeunes     :  
Sont décidés les changements ou mises à jour suivantes :

• Modification des années des catégories d’âge,
• Les inscriptions préalables doivent parvenir pour le 15/02/2016 au responsable PAB Jeunes,
• Les résultats de chaque manche doivent parvenir au responsable PAB le mardi soir suivant la 

compétition au plus tard, au vu du planning de course.

Maintien de possibilité de participer à 3 manches pour les non-licenciés FSGT moyennant la 
présentation d’un certificat médical de moins de 6 mois et 3€. Ce point suit le règlement national.
Les licences 4 mois ne donnent pas accès aux compétitions.
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Règlement PAB Adultes     :  
Sont décidés les changements ou mises à jour suivantes :

• Présentation de la licence 2016,
• Les numéros de plaques attribués à chaque catégorie sont revus également,
• Nombre d’épreuves prises en compte pour le classement final du challenge (Nombre total 

d’épreuves – 1)

Pour rappel : Les demandes de surclassement sont à transmettre à la commission VTT préalablement 
aux épreuves. Tout surclassement vaut pour toute la saison.

Aide à l’organisation     :  
• Ajout de l’obligation d’émargement pour tous les jeunes sur chaque manche du challenge,
• Liste des secouristes à mettre à jour

Jean-Jacques modifie les règlements et l’aide à l’organisation puis les transmet à Fabienne pour 
diffusion.

3 – Calendrier

La trame a été transmise pour édition en début de semaine.
Jean-Jacques devrait recevoir le BAT du calendrier vendredi 04 ou lundi 07.
Mais il y a des modifications et rajouts à apporter.
Dès réception, les calendriers seront mis à disposition au comité FSGT et distribués aux clubs.

Demande de volontaire pour aider à l’encadrement du FestiSport qui aura lieu le 31/01/2016.

4 – Dossier Assurance 2016

Un dossier d’assurance est à déposer pour les demandes d’organisation.

Les demandes pour 2016 sont à faire dès maintenant pour toutes les courses de l’année.

Si un dossier regroupant l’ensemble des demandes est transmis dès maintenant, les tarifs pour chacun 
seront plus intéressants.

5 – CNAV     :  

Un représentant de la commission et son suppléant sont conviés aux réunions de la CNAV 
(Commission Nationale des Activités Vélo).
Ces réunions ont lieu 2 fois par an (Début mars et début octobre).
Elles se décomposent en 2 parties, le matin une réunion par section et l’après-midi une réunion 
plénière.

Jean-Jacques est le représentant de la commission et Hubert sera son suppléant.

6 – Plaques de cadre     :  

Pour le challenge Jeunes     :  
En N-1, 600 plaques ont été commandées.
Même quantité pour cette année.
Elles sont financées par CycleExperts (participation de 250€) et par la participation de 1 € de chaque 
coureur.



Cela permet d’équilibrer à peu près le budget.

Pour le challenge Adultes     :  
Hervé regarde les classements de N-1 pour valider le nombre de participants moyen dans chaque 
catégorie.
Les plaques vont être refaites cette année (les précédentes ont 3 ans) et financées en partie par MLC 
(participation de 250 €).

Pour info, la réception des plaques a lieu environ 3 semaines après la validation du BAT.

7 – Maillots Champion du Finistère     :  

La commande des maillots des Champions du Finistère va être validée assez tôt dans la saison afin 
d’assurer leur réception pour le Championnat.
16 Maillots sont à prévoir. Les tailles sont revues

Sébastien contacte Diffusport également pour un devis.

8 – Matériel comité     :  

Le matériel emprunté au comité FSGT  (banderole, plaque de cadre, talkie-walkie) est à ramener 
impérativement dans la semaine suivante au comité. 

9 – Cotisation annuelle     :   

La cotisation annuelle de 75€ reste inchangée pour la saison 2016.
Merci donc aux clubs VTT de s'acquitter de cette somme auprès de la commission VTT.  

10 – Prochaine réunion     :  

La prochaine réunion est à prévoir après le 15 janvier. Chacun transmet ses disponibilités.
A l’ordre du jour : début du travail sur le dossier du Fédéral (le dossier doit être prêt pour début 
octobre).

Les membres de la Commission VTT vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d'année.
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