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ACTIONS 2020
COMMISSION VTT
NATIONAL:
- Formation de Moniteur Fédéral
- Participation au séminaire CNJeunes à Ivry
- Préparation de notre participation (annulée) au salon de la chasse Game Fair juin 2020 (MBF,
C.Robillard et N.Dubois)
- Nombreux échanges avec Paul Arthur LEDUC chargé du VTT à la FFCT
- Participation (annulée) au séminaire national des bases vtt et villes cyclables de france
- Participation à 1 réunion de la CNVTT
COREG et CODEP :
- Participation aux AG 2019 COREG et CODEP 28 – 37 – 41 -45
- Participation à la journée des éducateurs COREG CVL
- Prise de contact avec les correspondants VTT des 6 CODEP
- Participation au Séminaire Grandes itinerances organisé par Ted du CODEP41
- Proposition d’organisation d’un Girly’s day lors d’un des Challenges du Centre 2020
- Contribution à la réécriture du Cahier des charges du Challenge du Centre
- Recherche, reconnaissance et propositions de plusieurs circuits VTT et Gravel pour la Semaine
Régionale Aubigny
- REX de l’organisation CJF BRM200 Route et Gravel (avec guidage GPS)
- Rappel des principaux canaux de diffusion de nos manifestations VTT, en complement de « Où
irons nous ? », à faire dès Novembre N-1 pour une parution sur les calendriers papiers et web :
VéloToutTerrain, Vélo Vert, vetete.com….
- Rappel du Guide d’aménagement d’un Bike Park (→responsabilité, assurance…)
- Rappel du Guide balisage itineraires permanents et provisoires
- Prise de contact avec le club de Bourgueil organisateur de la verte tout terrain « Pente et Cote »
- Participation à la réunion des présidents du CODEP28 concernat le balisage des parcours VTT
- Participation à une réunion de la CRJ
- Participation annulée à une journé « 2S2C » à Châteaudun
- Participation annulée au SNJ à Vesoul
- Préparation de la formation Moniteur fédéral organisée par le COREG (anulée)
- Promotion des concepts Randuro, Gravel et boucles longues distances avec guidage GPS
- Encadrement de stage VTT : Aucune demande formulée
- Bilan sécurité 2019 : Analyse approfondie et préconisation de plusieurs mesures
- Handicap : Aucune action effectuée
- VAE : Aucune action effectuée

Institutionnels et autres organismes :
Renconcontre d’Alain NEVIERE Président de la FFRP pour la Région Centre (Randonnée
Pedestre) à Vierzon
- Rencontre de Laurent SAVIGNAC responsable mobilités douces au Censeil Régional
- Participation à l’AG de la FFRP de la Région Centre
- Prise de contact avec la MBF France (Mountain Bikers Foundation)
- Prise de contact avec la FNChasse
- Prise de contact avec l’ONF
- Rencontre avec les 3 Parcs Naturels Régionaux
- Rencontre du président du comité régional equestre de la FFE
- Reconnaissance de la Route d’Artagnan, itinéraire equestre à travers la région CVL
- Participation à deux réunions avec la FFE pour travailler sur de le balisage et les itineraires
Bases VTT et circuits permanents et Vélo en France :
- Reconnaissance et état des lieux détaillés de 4 circuits de la base vtt de Margon
- Remise en état et entretien du balisage (annulé) à Margon
- Reconnaissance d’un circuit sur les deux bases VTT de La Chatre et de Levroux
- Reconnaissance du parcours technique et du pumptrack à Jouet sur l’Aubois
- Visite sur la base VTT FFC à Bourges
- Reconnaissance et état des lieux des 3 circuits vtt de Châteaudun
- Reconnnaissance et état des lieux d’un circuit sur les 3 PNR de la Région CVL
- Reconnaissance d’autres parcours (Epuisay, Morée, Combreux….)
- Mailing aux membres du COREG afin de proposer des circuits sur Vélo en france
- Proposition aux clubs des 3 bases et des 3 PNR de publier un circuits (à minima)
- Mise à disposition de 50 fleches autocollantes VTT ffct au PNR Brenne
- Reconnaissance parcours et participation à réunion étape pour labellisation de la base vtt de
Souday (41)
- Etablissement d’un inventaire des principales infrastructures VTT en Région CVL
Communication sur le site du COREG :
- « La charte du pratiquant de VTT »
- « VTT au féminin : les filles aussi roulent »
- « Les bases vtt en région Centre VL »
- « Gravel : les cyclomuletiers sont de retour ! »
- « Progresser selon le retour d’experience de laccidentologie 2019 à vtt »
- « SF2020 Vallogne : une experience à vivre ! »
- « VTT : Objectifs 2020 »
- « Bonne peche lors de la collecte de déchets au bords de la Loire »
- « Bonne année 2020 » (avec proposition d’objectifs)

