
 

 

 

 

SECTION VTT 

Compte-rendu de la réunion de la section VTT  

du 14 novembre 2018 

 

Membres présents :  

Yves-Marie Guillou, Yvon Pondaven, Samuel Bougaran, David Fraser, Laurent Daniel, Clément 

Pellen et François Colin. 

 

 

Cette réunion avait pour objet de faire le point sur l’activité de la section VTT et de préparer la 

programmation pour la saison à venir. 

 

1. Randonnées VTT dominicales 

Les effectifs des randonnées  sont en moyenne de 6 vététistes, avec de grandes disparités allant de 2 à 

plus de 20 présents.  

A priori le système de rendez-vous par DOODLE donne satisfaction. La plupart des membres de la 

section répond au sondage. On gagnerait encore en précision pour les prévisions lors des randonnées  

(on saurait qui attendre avant de partir), si l’ensemble des  membres participait au sondage. 

Concernant l’école du cyclisme, nous proposons d’associer plus étroitement nos jeunes aux 

randonnées VTT locales du dimanche, lors des périodes de vacances scolaires. Les propositions de 

randonnées  seront transmises aux responsables de l’école du cyclisme, si les parents ne sont pas 

disponibles nous aurons besoin de volontaires pour accompagner nos jeunes. 

 

2. Répartition de notre allocation financière annuelle 

Le financement des activités de la section VTT par le club sera de l’ordre de 800 à 1000 euros. 

Après délibération, il a été décidé d’allouer cette somme en priorité pour régler toute ou partie des 

frais d’inscription d’une ou des équipes juniors/seniors engagées à la CHOUETTE guilérienne 2019. 

Au- delà de deux équipes, nous demanderons une aide supplémentaire au conseil d’administration. 

Pour information les frais pour une équipe de 8 vététistes sont de 312 euros. 

Le reliquat de nos finances sera attribué pour soutenir les inscriptions au ROC’H des MONTS 

d’AREE (25 euros par inscription). 

Les montants restants seront affectés aux inscriptions de randonnées  plus éloignés (ROC D’AZUR, 

MEDOCAINE…) 

 



3. CHOUETTE guilérienne 

Les 24h00 VTT de Guilers auront lieu du 01 au 02 juin 2019. Afin d’améliorer notre participation les 

actions suivantes sont prévues :  

 Information de l’ensemble du TO2P et recrutement de volontaires dès maintenant, notamment 

par envoi de mail ; 

 Début des inscriptions d’une ou des équipes en janvier lors de la remise des licences FSGT; 

 Réunions de  préparation sur le déroulement de l’épreuve et sur les aspects logistiques ; 

 Mise en place d’entrainements spécifiques pour les juniors/seniors dès la fin avril (circuit 

technique, fractionné, circuit de nuit…). 

 

Nous n’oublierons pas de faire des photos de la course et des podiums des équipes en tenue TO2P. 

 

4. RANDO TO2P 

Le club organisera sa randonnée VTT + Marche annuelle le 05 mai 2019. Comme l’année dernière 

une équipe de quelques personnes prend en charge sa préparation. Mais le succès de cette journée 

dépend également du soutien de volontaires du club suffisamment nombreux le jour J. 

 

5. Autre activités VTT 

Nous proposons également de participer à des randonnées plus exotiques : 

 Les ROCS d’AZUR ; 

 La Médocaine le 25 mai 2019 (équivalent du marathon du Médoc) ; 

 Une découverte du Crazy wood VTT, spot de descente d’enduro et de XC situé à Bignan 

(entre Pontivy et vannes 2h30 depuis Ploudalmézeau). http://www.ecole-

crazywood.com/index.php ; 

 Nous pourrons profiter de la randonnée annuelle de Crozon, fin août en nous rendant sur la 

presqu’ile la veille (repas et hébergement sur place). 

 

A bientôt  en rando 

 

Le Responsable de la section VTT de TO2P 

Yves-Marie GUILLOU 
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