CPTRENDUREUNIONVTTDU12020912/02/2009

Compte rendu de la réunion du jeudi 12 février 2009 concernant le VTT
Début de la réunion 19h00
Lieu : salle 410 HELIANTHE
Il est fait une présentation des personnes membres du CD83 présentent à cette réunion.

 Courrier de Mr LAPEYRIE
En substance, Mr LAPEYRIE se demande pourquoi cette année il n’y aura pas comme
les autres années de récompenses pour les pratiquants du VTT au niveau départemental.
Le CD83 et encore moins son Président ont dit qu’il n’y aurait pas de récompense
pour les compétiteurs Vététistes.
Cependant pour qu’il y ait des récompenses, il faudrait qu’une liste de récipiendaires ait été
proposée au bureau directeur du CD83, liste bien sûr validée par la commission VTT. Hors à
ce jour aucune liste n’est parvenue au siège du CD83 et aucune proposition n’a été faîte au
bureau directeur qui ne peut donc rien valider.
Aujourd’hui, le CD83 n’est toujours pas en possession d’un classement
.
Le problème de la validité de ce classement est soulevé suite à un incident lors d’une manche
où une partie des concurrents n’a pas emprunté le bon parcours de manière accidentelle et où
une dizaine de participants a coupé le parcours de manière volontaire.
Le club organisateur de cette manche reconnaît qu’il y a eu un problème lors de cette
manche du fait de tiers extérieurs (vandalisme…) et problème d’ouvreur. (Chute)
La décision prise par les arbitres a été validée par le Président organisateur (même s’il n’avait
pas le même avis sur la question).
Une partie seulement de la course a été prise en compte pour le classement final, c’est-à-dire
pour les catégories n’ayant pas eu de problème (jusqu’à cadet). Pour celles qui ont rencontré
des incidents la course a été annulée.
Il est précisé que le classement a été envoyé à la région.
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 Problème de la précédente commission VTT
L’ancien responsable de la commission Jean-Louis MATTEOLI n’a pas résolu les
conflits, il a abandonné, il a baissé les bras suite aux différents conflits sans prévenir
l’ensemble des clubs aux dire des clubs présents lors de cette réunion.
Aujourd’hui il n’y a pas d’élu pour cette commission, puisque lors de la dernière
assemblée générale il n’y a pas eu de candidat. Ceci est anormal et il convient de résoudre le
problème.
Pour le moment c’est M. Eric RINAUDO qui assure la gestion courante de la commission.
Le CD83 est toujours dans l’attente d’une ou deux candidatures pour pouvoir coopter ces
personnes et les aider à reprendre la commission VTT du CD83 et à lui redonner vie.
Des Présidents et responsables présents lors de cette réunion ont été choqués
d’apprendre lors de l’AG du CD 83 qu’il y a eu des conflits lors d’une réunion (la troisième)
avec M. MATTEOLI.
M LAZARINI, intervient et demande à chacun de regarder devant pour relancer cette
commission qui a tant apporté au VTT Varois et régional.
M. LECAT dit que le problème vient de la commission VTT régional et de son
fonctionnement et que la mise en place du calendrier est un imbroglio monstre. Personne n’est
véritablement responsable du calendrier.
Qui prend les décisions ? La commission ? Les arbitres ?
Qui ajoute les dates ? Pourquoi autoriser d’autres dates ?
Le VTT Pradetan souhaite faire une manche pour faire survivre la coupe du var. Il a
proposé une date du 19 avril 2009 qui n’a pas été inscrite au calendrier 2009.
Pour Activ Bike il ne faut pas proposer qu’une course varoise car cela a un coût et il
faut en tenir compte pour les clubs organisateurs.
M LAZARINI rappelle que le principe est à priori simple, les responsables des clubs,
proposent des dates d’organisation et vont discuter de la mise en place définitive le jour du
calendrier, ensuite le calendrier est validé et diffusé.
Il précise que la présence à cette réunion de l’AMSL Fréjus VTT montre qu’il n’y a
pas de conflit entre le club et le CD83 comme certain voudrait le faire croire.
Pour lui le CD83 et le comité régional FFC sont complémentaires mais rappelle que l’on ne
dépend pas de ce dernier et que l’on a notre propre politique.
M.LAZARINI rappelle qu’à l’origine le CD83 voulait quatre manches et que le CD83
apportait une petite aide financière.
La course CAP Var vient du fait que cela s’est bien passé avec la piste puis sur la route
et la volonté du Conseil Général et de M. LAZARINI était de l’étendre au VTT en créant une
nouvelle manifestation.
Malgré ce que l’on a pu entendre ici et là, le CD83 n’a jamais financé à 100% l’organisation
de cette course VTT.
Il en conclut que cela a été mal expliqué eu égard le tôlé qu’a engendré CAP Var.
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Les clubs présents sont d’accord pour reconnaître qu’il y a eu un manque de
communication. Par exemple, les gens ont appris au dernier moment l’organisation de cette
course. Que certains ont appris lors de l’AG du CD83 qu’il y avait un financement pour cette
épreuve.
Qu’elle a été ajoutée au calendrier de manière sauvage au dernier moment.

 CE QUI EST ADOPTE
CO OPTATION
M EGEA Gilbert et M SALOMONE Frédéric seront les ambassadeurs du VTT pour le
CD83 et seront donc cooptés lors du prochain conseil d’administration du CD83. Une
information va être faîte à l’ensemble des clubs VTT.
M. Eric RINAUDO Vice Président du CD83 (membre élu) reste également dans cette
commission.
Mr LAZARINI exprime sa satisfaction de voir les choses évoluer et invite Mrs SALOMONE
et EGEA à se mettre le plus tôt possible au travail.
CLASSEMENT ET RECOMPENSES
Les classements ont été validés pour ce qu’ils sont, nous n’y reviendrons pas dessus.
La nouvelle commission devra en faire parvenir un exemplaire au secrétaire général du CD83.
La commission devra faire au vu de ce classement une proposition de récompensés pour
l’année 2008 au comité directeur du CD83 le plus rapidement possible.
Le secrétaire général fera parvenir à chaque club une copie du classement.
La commission devra proposer le plus rapidement possible un lieu, une date pour la
remise des récompenses.
Il est rappelé que des salles sont disponibles gratuitement au siège du CD83 et au Vélodrome.
COUPE DU VAR
Elle sera organisée par le VTT Pradétan le 19 avril 2009.
Elle devra être ouverte à l’ensemble des clubs régionaux et inter régionaux (pas
seulement réservé aux varois).
Elle se déroulera sur une manche.
Il faudra mettre en place le règlement et l’envoyer au secrétaire général de CD83 pour
le diffuser sur le site du CD83.
Le premier varois de chacune des catégories, sera sacré Champion du VAR.
CHALLENGE DU VAR
Il se fera sur l’ensemble des courses organisées dans le VAR y compris la Coupe du
Var.
Il récompensera les catégories poussin jusqu’à minime compris.
Les récompenses seront distribuées au titre 2009, en même temps que celles du
Cyclisme traditionnel et le BMX, le tout clôturé par un apéritif.
Les animateurs de cette remise sont les responsables des trois commissions.
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Il faudra mettre en place le règlement spécifique à ce challenge et l’envoyer au
secrétaire général de CD83 pour le diffuser sur le site du CD83.

Le Président Christian LAZARINI remercie l’ensemble des représentants des clubs et
les membres du Conseil d’administration du CD 83, pour la tenue de cette réunion, signant le
redémarrage de la commission VTT 83.
Il assure de son soutien à M SALOMONE et M EGEA les deux responsables de cette
nouvelle commission VTT CD83 FFC.
Il confirme que le Comité du VAR FFC, sera comme en 2008, partenaire de l’OC
Raphaelois dans l’organisation de la deuxième édition de la manche COUPE DE France, il
invite l’ensemble des clubs varois à informer leurs licenciés de cet événement afin qu’ils
puissent y assister et passer une journée dans ce cadre magnifique Raphaelois.
Chacun des représentants de clubs et membres du CD 83 FFC présents se joignent à
lui pour féliciter le travail réalisé en 2008 par l’équipe OCR autour de Jean Louis
MATTEOLI et sur ce nouveau challenge 2009.
Il souligne également le travail réalisé depuis des années par l’équipe d’Alain
BIANCHI sur le ROC D’ AZUR.
Notre département à en son sein des responsables de clubs de qualité, qui par leur
profonde implication et motivation réalisent des événements de niveau National, que tous
soient remerciés et encouragés.
.
FIN de la réunion 20h45

Le Président
C. LAZARINI

Le Secrétaire Général
S. TOUCAS
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