RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ECOLE VTT : ANNEE 2020 :

Pour cette année 2020 , nous avons eu 45 licenciés de 9 à 18 ans (dont 2 filles). Il y a eu 10
recrutements début septembre , et 4 jeunes ont abandonné en cours d’année.
En ce qui concerne l’équipe d’encadrement , nous sommes toujours 13 éducateurs, soient : 1
Moniteur (Daniel) 2 Initiateurs (Patrice et Roger) , 3 Jeunes Initiateurs (Antoine, Alix et
Lothaire), 7 Animateurs (Lionel, Thierry, Pierre, Jérôme Favre, Nathalie, Jérôme Locatelli,
Marie-Eve Paillet) + 2 parents vététistes (Gilles et Francis) qui nous aident ponctuellement.
Au niveau Formation : 2 Animateurs ont été formé en début d’année : Nathalie Favre et
Jérôme Locatelli.
L’équipe d’encadrement s’est réuni 1 fois (le 04/09/20) pour faire le point du 1er semestre
avant la reprise de septembre au domicile de Jérôme et Nathalie.
La reprise des séances s’est effectuée le Samedi 07 mars à la base de loisirs de Romagnieu
et malheureusement elle a dû être interrompu dès le samedi suivant à cause du
confinement, et ceci jusqu’au samedi 09 mai inclus. Reprise donc le samedi 16 mai par
groupes de 10 maximum , réparti sur des lieux différents (3 ou 4 lieux) en raison des
directives fédérales et ceci jusqu’à fin juin. Nous avons aussi prolongé nos séances jusqu’à la
mi-juillet . Celle du samedi 04 juillet regroupa tout le monde avec un départ de St Jean
d’Avelanne et celle du samedi 11 juillet à Valencogne (avec un départ le matin) pour se
terminer par un pique-nique tous ensemble (quelques parents nous avaient rejoints) à la
cabane des chasseurs de Paladru. Reprise ensuite le samedi 05 septembre à la base de
loisirs où nous avons accueilli les nouveaux inscrits et interruption à nouveau après la séance
du 24 octobre (pour ce reconfinement !) ; soit un total de 16 séances sur l’année car 2
séances ont dû être annulée en raison de la pluie (les 23/05 et 13/06) ; 1 séance (celle du
26/09) s’est déroulée en partie dans la nouvelle salle associative.
Toutes ces séances sont encadrées par 8 éducateurs ou parents , car nous formons 4
groupes de jeunes en fonction des âges et de leur compétence. Ces séances sont très bien
suivies par les jeunes (une fréquentation moyenne de : 22 jeunes par séances le 1er semestre
qui passe à 29 jeunes à compter de début septembre ) et une séance avec 36 jeunes (le
record).
Nous avons participé à 1 Rando VTT le Dimanche 20 septembre à St Romans où 7 jeunes
étaient présents avec 4 encadrants adultes (Très belle rando sur les contreforts du Vercors
mais exigeante (1200m de dénivelé sur 31 kms).
Durant l’été :

Les 1er et 2 Août : Week-end de DH (descente) à TIGNES : Ces 2 journées réservées pour les
+ grands consacrées à de la descente en Haute montagne : 9 jeunes y ont participé ( Lothaire
Lavalette , Joris Delorme, Fabien Brunier, Mathéo Martin, Aurélien Mongin, Johan Chaix,
Baptiste Kaufmann, Gabriel Soublin, Maximilian Marget) accompagnés par 2 éducateurs
(Daniel et Pierre). L’hébergement se déroulait au Centre UCPA DE TIGNES VAL CLARET . Les
jeunes ont été pris en charge par les moniteurs MCF de Tignes Mountain Bikes pour
effectuer 2 demi-journées de descente (les samedi après-midi et le dimanche matin). Un
excellent week-end d’autant plus que nous avons bénéficié d’une très belle météo ; les
jeunes ont beaucoup appris grâce à la compétence de ces moniteurs et ils étaient ravi de ces
2 journées.
Le Mercredi 19 août : Sortie VTT descente à LA FECLAZ : Cette journée réservée pour les
jeunes de 13 à 15 ans : 9 jeunes y ont participés : (Arnaud et Baptiste Charat, Timothée
Durand, Thibaud Favre, Niels Faye, Théo Garnier, Ozgur Gezer, William Terrien, Mathis
Violino) et 2 adultes encadrants (Daniel et Jérôme Favre). Les jeunes ont été pris en charge
en fin de matinée par un moniteur MCF de Fécl’ Aventure , pour effectuer de la descente (2
groupes à tour de rôle jusqu’à 17h00 . Pour ces jeunes s’étaient de la découverte (n’ayant
jamais pratiqué ceci) ; ils ont très apprécié les bons conseils du moniteur et étaient enchanté
de leur journée bien remplie.
Il n’y a malheureusement pas eu de Critérium départemental et Régional d’organiser en
raison du Covid 19 cette année et nous avons pas pu organiser notre week-end VTT en juin
que nous avions prévu dans le massif du Pilat (reporter sur 2021).
Nous avons fait réalisé aussi un nouveau maillot VTT à manches longues , avec un nouveau
graphisme ; car ceci étaient demandé par les jeunes . Ce maillot a été réalisé par la société
KONY (notre fournisseur d’équipement ) ; et leur a donc été remis début septembre . Celuici a été financé en partie grâce à une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes (500 €)
, que nous remercions vivement ; et aussi une participation de notre Ecole VTT.
Je terminerai donc ce rapport en félicitant tous nos jeunes pour leur grande motivation à
venir pratiquer leur sport favori au sein du club où on peut constater que l’ambiance entre
eux est excellente . Je remercierai bien sur tous les éducateurs qui s’impliquent
régulièrement dans l’encadrement des séances où séjours, ainsi que les parents qui nous
aident ponctuellement soient le samedi , soient pour le transport des jeunes. Tous ceci est
indispensable à l’excellent fonctionnement de notre structure et assure la pérennité de
celle-ci.
Daniel Semanaz,
Responsable de l’Ecole VTT

