
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion commission VTT FSGT29 

du 20 mai 2014 

 

Championnat de Bretagne à Bégard du 8 juin 2014 
 

 

Hervé Tréguer s’occupe des inscriptions pour le Bretagne et va les transmettre à Marcel. 

Pour le moment il y a peu d'inscrits tant en jeunes qu'en adultes. 

 

Championnat Fédéral à Hauteville les Dijon le 12/13 juillet 2014-05-26 
 

 

Les inscriptions sont à envoyer à Xavier Stépien pour le 15 juin et qui les communiquera pour le 18 

juin au comité. 

 

A ce jour il reste quelques points à revoir notamment pour les logements et les terrains (eau, 

électricité etc…) J Jacques se met en relation avec la responsable locale de l’organisation. 

 

Pour le déplacement au fédéral, les frais sont répartis 1/3 pour le club, 1/3 commission vtt, et 1/3 

compétiteurs. 

L’aide au club déplacement fédéral du Comité FSGT29 est calculée sur la base ci-dessous :  

 Nombre de compétiteurs x par le nombre de kilomètres A/R x par un coefficient de 0, 025  

 Recommandation : favoriser le transport collectif dans la mesure du possible 

Après l’épreuve nationale, les clubs peuvent remplir le formulaire d’aide au déplacement du Conseil 

General du Finistèr. Ce document est à faire valider par le comité FSGT29, sans oublier de joindre 

un RIB (doc jointe).  

Le calcul de l'aide du CG29  en 2014:  

((Nombre de kilomètres par épreuve x nombre d'athlètes "corrigés") x 0,045) 

 

Hervé s'est proposé de gérer l'organisation des déplacements. 

 

 

Challenge PAB 
 

 

Nous avons rencontré quelques soucis ces derniers temps avec par exemple l'épreuve de St Renan. 

En effet des problèmes de classement ont été constatés, ainsi que l'heure du départ des cadets qui n'a 

pas été respecté. David Minso rectifie le classement pour les jeunes. 

 

Nous avons eu échos de problèmes de cohabitation entre certains lors des épreuves de  Plougastel et 

St Renan (manque de respect, insultes etc…) A ce jeu-là, l'esprit et le fair play n'existent plus et c'est 

dommage d'en arriver à ce niveau. Nous rencontrerons les parents et coureurs concernés dès que 

possible. 
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Suite aux multiples problèmes rencontrés lors des épreuves, nous allons procéder à une sorte de 

cahier des charges en commun avec les correspondants clubs lors d'une prochaine réunion. Si les 

clubs ne respectent pas les points et le règlement qui seront mis en place, ils ne pourront pas 

organiser de PAB en 2015. 

 

Concernant les réclamations, elles doivent être faites par les correspondants de clubs et non pas par 

les parents qui appellent à la commission ou envoient des mails aux membres du bureau !!! 

 

Le matériel appartenant à la FSGT (flammes, banderoles, etc…) sont prêté, contre un chèque de 

caution, mais doit impérativement être rendu au comité à Brest après chaque course. Les clubs ne 

peuvent pas prendre l'initiative de se le prêter d'épreuve en épreuve comme (cela a été le cas 

dernièrement sans autorisation). 

 

Les trophées pour la finale sont choisis. (1 pour les 3 premiers de chaque catégorie et idem pour les 3 

meilleurs clubs). JJacques se renseigne pour avoir des médailles ou autre pour la finale. 

 

Certains clubs doivent toujours les 75€ pour l'adhésion 2014 : 

 

 - T02P 

 - Bodilis 

 - CC Plouvorn 

 - VS Plounéventer 

 - Team Armorique, 

 - Landunvez vtt passion 

 - Locmaria Vélo Club 

. 

 

 

           Yves TANGUY 


