RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ECOLE VTT : ANNEE 2019 :

Pour cette année 2019, au niveau de notre effectif nous avons 40 jeunes de licenciés (de 9 à
17 ans dont 1 fille). IL y a eu 2 recrue en mars et 7 en septembre .
En ce qui concerne l’équipe d’encadrement (les éducateurs) nous sommes maintenant 13
(1 moniteur, 2 Initiateurs, 5 jeunes initiateurs, 5 animateurs, puisque nous avons formé en
début d’année 2 animateurs (Thierry et Jérôme) et 3 jeunes initiateurs (Alix, Lothaire, Matis).
Nous avons aussi 4 parents vététistes (Nathalie, Gilles, Francis et Jérôme ) qui nous aide
régulièrement à l’encadrement à tour de rôle.
Il y a eu 1 réunion des éducateurs le 30 Août à mon domicile afin de faire le bilan du 1er
semestre et pour établir le programme de fin d’année.
La reprise des séances a eu lieu le samedi 02 mars de 14h à 17h00 à la base de loisirs pour se
terminer le samedi 23 novembre. Il y a eu au total sur l’année 19 séances (certaines ont été
décentralisées sur d’autres communes environnantes : 4 ( 1 à Aoste le 23 mars ; 1 à
Pressins : le 01/06 , 1 à Valencogne : le 29/06, 1 à Chimilin : le 09/11 ). 1 seule a été annulée
en raison de la pluie.
A chaque séances nous formons 3 groupes de jeunes et depuis septembre 4 groupes en
fonction des niveaux. La fréquentation aux séances est toujours importante : une moyenne
de 20 jeunes au 1er semestre (sur 33 inscrits) qui est passée à 26 jeunes en moyenne depuis
début septembre sur 40 inscrits (avec 1 séance à 31 jeunes).
Lors de ces séances : une 1ère partie est consacrée à de la maniabilité, de la cartographie ou
bien un peu de mécanique et de l’éducation routière pour les plus jeunes. Nous effectuons
aussi des parcours en orientation et du rando –guide . Certains samedi le groupe des plus
aguerris ont effectué des parcours plus technique , et avec du dénivelé ( Secteur du Mont de
Cordon, St Maurice de Rotherens, ).
Deux séances ont été consacrées à un challenge par équipe , portant sur de l’orientation
avec découverte de balises (sur Romagnieu et Aoste )et sur de la cartographie et de la
maniabilité : à l’issue de ces épreuves un classement fut établi et des bons d’achats remis
aux meilleurs (offerts par : Culture Vélo, et le Club).
Les jeunes ont participés aussi à plusieurs randonnées VTT des clubs des alentours (5 ), à
savoir :
-

Chimilin , le 07 avril : 16 jeunes.
Yenne , le 01 mai : 1 jeune ;
Coublevie, le 25 mai : 1 jeune ;
St Savin , le 06 octobre : 8 jeunes ;

-

Morestel, le 17 novembre : 14 jeunes.

Et bien sûr à notre randonnée La Romagnolande : 15 jeunes.

Le Critérium Régional à Autrans : les 27 et 28 Avril : Celui-ci se déroula donc en Isère cette
année. 14 jeunes ainsi que 4 éducateurs s’y sont rendus. Un week-end avec une mauvaise
météo (froid, pluie et neige sur un secteur). Pas de podium pour nos jeunes , malgré de
bonnes performances de certains , mais des erreurs dans la comptabilisation des résultats
nous ont lésé.
Le samedi 18 Mai : Une rencontre inter-club avec le Club de Vézeronce « Clodomir en
Selle » : Celui-ci nous avait invité chez eux , pour une séance commune : découvrir d’autres
parcours VTT avec d’autres jeunes. 32 jeunes des 2 clubs au total , ainsi que 10 encadrants ;
pour finir par un très bon goûter.
Le Samedi 15 juin , nous avions été invité à St Genix les Villages, pour le départ de l’Etape du
Critérium du Dauphiné. 28 jeunes et 7 encadrants étaient donc présent pour cet évènement
important tout prêt de chez nous. Nous avons parcourus les 2 premiers kms de l’étape avant
le départ des coureurs en direction de la Chapelle de Pigneux , pour ensuite les applaudir
lors de leur passage. On remerciera la municipalité de St Genix les Villages pour le bon
pique-nique qu’elle avait prévu ensuite vers les cours de Tennis.
Le Week-end du club : les 22 et 23 juin à Vassieux en Vercors : Comme chaque année nous
sommes partis un week-end juste avant les vacances d’été. Le Vercors sud était notre lieu de
découverte, avec un hébergement de qualité à Vassieux au Centre de Vacances « La
Gélinotte ». 25 jeunes du club y ont participé ainsi que 6 éducateurs adultes. Une excellente
météo nous a permis à tous de pratiquer du VTT dans un cadre de moyenne montagne et
bien sûr avec de magnifique paysage. (Malheureusement un de nos jeunes « Alix » n’a pas
pu en profiter totalement , dû à une blessure à la main). Ce séjour nous laissera d’excellents
souvenirs et à renouveler.
Le jeudi 29 Août : Journée Descente aux Deux Alpes : Comme l’année précédente, nous
avions prévu une journée descente pour certains jeunes (les + grands) , soit 7 jeunes
(Lothaire, Alix, Joris, Timothée, Gabriel, Fabien, Matis. Pris en charge par un MCF de Bike
Infinity , ils ont pu profiter de leur après-midi , en utilisant les remontées mécaniques pour
effectuer plusieurs descentes en suivant ses conseils et en profitant des paysages par cette
belle journée ensoleillée.
Le Samedi 12 octobre : Le critérium départemental à Bonnefamille : 20 jeunes étaient
inscrits accompagné par 4 éducateurs et 1 parent. 5 jeunes ont fait le concours d’éducation
routière et 15 jeunes le critérium VTT . Une journée bien remplie. A noter la belle 4èm place
de Lothaire en catégorie 15-16 ans qui manque le podium pour 1 petit point. Mais nos
jeunes remportent une nouvelle fois le challenge du Codep qui récompense le club le plus
nombreux. Bravo à eux pour cette forte mobilisation.

Dernièrement , le dimanche 17 novembre , nous nous sommes rendu à la randonnée de
Morestel , malgré des conditions hivernales, - 1° au départ : 14 jeunes , 4 éducateurs et 1
parent ont parcouru le 25 kms au travers de sentiers enneigé ou boueux , mais nos vététistes
sont courageux et ils ont ramené la coupe attribuée à l’Ecole VTT la plus nombreuse.
Et pour finir, donc ce matin, nous étions conviés à l’Assemblée Générale du Comité
Auvergne Rhône-Alpes à Lorette (42) ; puisque notre Ecole VTT devait être récompensée au
niveau du Challenge des Ecoles. C’est donc accompagné de 4 jeunes : Alix Martineau, Fabien
Brunier, Maximilian Marget, Timothée Rassat que nous nous somme rendus à celle-ci.
Notre structure se classe donc à la 3ème place du challenge des écoles VTT d’Auvergne
Rhône-Alpes (derrrière Le Pérréon et Chassieu : 2 clubs du rhône ). Voici donc le trophée
que nous avons ramené cet apm. Félicitations à tous nos jeunes qui ont contribué à cette
distinction.
Je terminerai donc ce rapport en adressant bien sur tous mes remerciements aux éducateurs
qui assurent régulièrement l’encadrement de nos jeunes , ainsi qu’aux parents qui nous
aident soient dans l’encadrement , soient dans le transport pour les randos où autres.
Tout ceci est essentiel au bon fonctionnement et à la pérennité de notre école VTT.

Daniel Semanaz, Responsable de l’Ecole VTT,

