
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ECOLE VTT : ANNEE  2021 : 

  

Pour cette année 2021 , nous avons eu 45 licenciés de 9 à 18 ans (dont 5 filles). Il y a eu 1 

recrutement en mars et 7  début septembre . 6 jeunes ont abandonné en cours d’année. Ce 

qui nous donnent une moyenne d’âge de 14 ans.  

En ce qui concerne l’équipe d’encadrement , nous sommes actuellement 12 éducateurs, 

soient : 1 Moniteur (Daniel) 4 Initiateurs (Patrice , Roger, Lothaire, Alix) , 1 Jeune Initiatrice 

(Marion) , 6 Animateurs  ( Thierry Da Silva,  Jérôme et Nathalie Favre,  Jérôme Locatelli, 

Marie-Eve Paillet, Stéphane Javon) + 3 adultes vététistes :Maximilian( qui nous aide 

régulièrement) , Gilles et Francis qui nous aident ponctuellement.  

Au niveau Formation cette année  :  1 JEUNE INITIATRICE  a été formée en juillet : Marion 

Béréziat et 1 Animateur a été formé tout récemment : en l’occurrence Stéphane JAVON . 

D’autre part Roger Janin et Patrice Pascal ont suivi tout récemment (samedi 27/11) une 

journée de formation pour proroger la validité de leur diplôme d’initiateur pour 5 ans. 

L’équipe d’encadrement s’est réuni 1 fois (le 17/09/21) pour faire le point du 1er semestre et 

concernant  la reprise de septembre, au domicile de Patrice. 

La reprise des séances s’est effectuée le Samedi 27 février  à la base de  loisirs de Romagnieu 

jusqu’au samedi 26 juin ; pour reprendre le 04 septembre jusqu’au 27 novembre. Soit un 

total  de  26 séances sur l’année . 3 séances ont été annulées : 2 en  raison de la météo (le 1er 

mai et le 27 novembre et 1 en raison d’indisponibilité d’encadrants suffisant (le 11 

septembre).   

Toutes les séances sont encadrées par 6 ou 8 éducateurs ou parents , car nous formons 3 ou 

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 27  jeunes à compter de début septembre ) et une séance avec 32 jeunes (le 

record).  

Nous avons participé à 3 Rando VTT : le Dimanche 17 octobre à La Batie Divisin où 17 jeunes 

étaient présents avec 7 encadrants adultes ; le Jeudi 11 novembre à St Siméon de Bressieux 

où 4 jeunes étaient présents ainsi que 3 adultes  ; le dimanche 21 novembre à Morestel où 

17  jeunes étaient présents ainsi que 5 adultes.         

Autres activités durant cette année : 

Les 3 et 4 juillet :  Le week-end VTT à la montagne à Vassieux en Vercors : 20 jeunes étaient 

présents et 9 encadrants (sachant que ce week-end n’était pas ouvert aux plus jeunes -12 

ans) ; l’hébergement avait lieu au centre de vacances « La Gélinotte ». Un week-end un peu 



perturbé par la météo mais malgré tout nous avons pu faire la totalité de ce que nous avions 

prévu en VTT.  

Le week-end du 10 et 11 juillet :  Critérium National  VTT à Aubusson d’Auvergne pour nos 2 

juniors : Alix Martineau et Lothaire Lavalette. Nos 2 représentants se sont très bien défendu 

au travers des différentes épreuves (où le niveau était assez relevé)  : une 7èm place pour 

Alix et une 9èm place pour Lothaire.  

Le mardi 03 août :  Une journée de DH à la station de La Féclaz (Savoie) qui concernait les 

jeunes de 11-13 ans : 8 jeunes y ont participé (Arthur, Rémi,Ethan,Morgan, Eliott, Lorenzo, 

Paul et Ninon) accompagnés par 2 éducateurs ( Marie-Eve et Daniel) . Ces jeunes ont été pris 

en charge par un moniteur MCF de Féclaz’Aventure pour les initier et leur faire pratiquer de 

la descente sur différentes pistes. Ce groupe de jeunes étaient ravis d’avoir découvert cette 

pratique.    

Le week-end du 14 et 15 août  : Direction la station de Les Saisies (Savoie) pour  2 journées 

de DH réservées aux  + grands  : 10 jeunes y ont participé ( Lothaire Lavalette , Joris Delorme, 

Fabien Brunier,  Baptiste Kaufmann, Gabriel Soublin, Maximilian Marget, Enzo Zaccaroni, 

Mathys Javon ,Xavier et Marion Béréziat) accompagnés par moi même. L’hébergement se 

déroulait au Centre de vacances « Chalet Arc en Ciel . Les jeunes ont été pris en charge par 

les moniteurs de l’Ecole MCF des Saisies 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 encore appris et se sont 

perfectionner dans ce domaine grâce à la compétence de ces moniteurs et ils étaient ravi de 

ces 2 journées.     

Le lundi 23 août :  Une journée de DH à la station de Les Deux Alpes : concernant les jeunes 

de 14 à 17 ans :  8 jeunes y ont participés : (Arnaud et Baptiste Charat, Timothée Durand, 

Thibaud Favre, Niels Faye, Théo Garnier, Clément Billaud , Mathis Violino) et 2 adultes 

encadrants (Daniel et Xavier Durand).  Les jeunes ont été pris en charge en début d’après-

midi par un moniteur MCF de Bike Infinity, pour effectuer de la descente sur différentes 

pistes jusqu’à 17h00 . Pour ces jeunes : du perfectionnement dans ce domaine de la DH ; ils 

ont très apprécié les bons conseils du moniteur et étaient enchanté de leur après-midi, 

d’autant plus que la météo était très ensoleillée. 

Le samedi 25 septembre : le Critérium départemental VTT jeunes  à Vézeronce-Curtin 

organisé par le Codep38 en collaboration avec le club local de « Clodomir en selle » sous un 

beau  soleil (ce qui nous a permis entre autre de prendre le repas de midi à l’extérieur ). 

29 jeunes du club y ont participé ainsi que 7 adultes encadrants . 19 jeunes ont fait l’épreuve 

du critérium et 10 l’épreuve du concours d’éducation routière. En fin d’après-midi les 

résultats furent proclamés : 

 En catégorie garçons 13/14 ans :  2èm : Ozgur GEZER . 
 
En catégorie 17/18 ans garçons : 1er : Lothaire LAVALETTE  - 2èm : Timothée RASSAT - 3èm : 
Alix MARTINEAU (donc 1 triplé pour Romagnieu). 
 



En catégorie 17/18 ans fille : 1ère : Marion BEREZIAT . 
 
Au Concours d'éducation routière qui regroupait 36 jeunes : chez les garçons :   2èm : 
Morgan GIRAUD .  
Chez les filles :  2èm : Eléonore BLAUD . 
 
Challenge du Codep attribué au club le plus nombreux : avec 29 participants nous avons 
donc ramené ce challenge dont nous aurons la garde pour 1 an. 
UN GRAND BRAVO A TOUS CES JEUNES QUI ONT FAIT DE CETTE JOURNEE UNE REUSSITE. ET 
NOUS POUVONS EGALEMENT REMERCIER LE CLUB « CLODOMIR EN SELLE «  de Vézeronce-
Curtin et son président Yoann JEGOU pour nous avoir très bien accueilli.   
 
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  (et en particulier nos jeunes 

encadrants : Alix, Lothaire  ,Marion, Maximilian ) c’est une richesse de pouvoir compter sur 

vous ; ainsi que les parents qui nous aident ponctuellement soient le samedi , soient pour le 

transport des jeunes lors des diverses manifestations.  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 

    


