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1. rapport moral : 

1.1 Le Club en résumé : 

 140 adhérents dont 72 licenciés, en progression, et troisième club du département, derrière Pierrevert, 77 et 

Gréoux BMX 75)  

 une école VTT avec 83 élèves, 4 groupes de besoin (25 compétiteurs 10-15ans, 19 loisir 10-15ans, 20 kids 

compétition, et 19 kids débutants (6-9 ans), 2 moniteurs brevetés d’état et une dizaine de bénévoles 

encadrants ayant le brevet fédéral premier niveau et second niveau. 

 un comité d’administration composé d’une petite dizaine de personnes, une équipe stable et compétente. 

 2 personnes en emploi civique: administratif et entretien des sentiers. 

 l’organisation de la troisième édition de l'enduro des Terres Noires. 

 L'organisation d'un TRJV (XC et Trial) sur le site de Gaubert  

 l’organisation d’une tombola pour financer une partie des besoins de l’école VTT. 

 l’entretien et l’ouverture de sentiers pour les besoins de l'Enduro, avec une spéciale qui deviendra un sentier 

balisé Enduro. 

 Deux sites Internet  www.vttrando04.com  et www.raid-des-terres-noires.com qui atteignent les 105 000  

visites par an  pour le site des Terres noires et 80 000 visites pour celui du club. (tous les deux en 

progression de 20 à 30 %) 

 un forum destiné aux membres, afin de communiquer et d’aider à programmer des sorties communes. 

 Une section Adultes, avec des sorties proposées par Jean Duval et Dorian Zuretti : un créneau 

hebdomadaire fixe. 

 2 stages de formation VTT trial : aux Augiers, pour son inauguration, ainsi que deux week end complets 

à Tourves (Trial Spirit) pour les groupes kids et compétition. 

 participation du club aux 2 stages du Comité départemental de cyclisme (route et VTT ) : 40 jeunes 

concernés. VTT RANDO 04 a été organisateur pour le stage VTT, à Digne les Bains. 

 Stage de DH fin Aout à Saint Jean Montclar avec presque 30 jeunes. 

 Achat de protections pour l’école VTT (casques, dorsales, coudières et genouillères). 

 Stage découverte du VTT gratuite les 1 et 2 novembre 2016 ouvert au CE2 au CM2 pour les élèves des 

écoles dignoises. 

 présence du VTT RANDO 04 Digne sur le ROC d’Azur 2016 avec l’Office du Tourisme (promotion de 

l’Enduro des Terres Noires 2016 et du Pays Dignois) 

 Nuit des sportifs 2016: Edmond MOULIN et Frédéric BATAIL ont été récompensés. 

 l’incontournable Journée des bénévoles le 25 septembre aux Dourbes. 

 Toujours la remorque fourgon pouvant contenir de 6 à 8 vélos, en prêt gratuit, selon les besoins et les 

déplacements.  

 du matériel de débroussaillage pour l’entretien des sentiers et l’aboutissement des projets liés au VTT. 

http://www.vttrando04.com/#_blank
http://www.raid-des-terres-noires.com/#_blank
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1.2 bilan sportif et résultats : 

 

 

1.2.1 Résultats Route et VTT: (voir annexe 1) 

Comme les années précédentes, le club tient à récompenser ses représentants les plus émérites et solidaires. 

Pour cela, l’association participe à leurs frais dans le cas de l’inscription à des événements nationaux (ex : 

championnats de France) et dans le cas de covoiturage d’un minimum de trois par véhicule. Ceci, seulement si 

nous connaissons les résultats avant l’AG et que la convention coureur-club a été signée. 

La convention entre les compétiteurs et le bureau a été reconduite. Certains coureurs l’ont signé. C’est un 

échange de bons procédés entre le membre et l’association. (Voir annexe 2) 

 

Chez les plus jeunes, Gilianne, Jules, Thomas, Ugo, Justin, Loïc, Valentin, Andréa, Emile, Benjamin, Dylan, 

Mathéo et Théo ont défendu les couleurs du VTT RANDO 04, avec de beaux maillots, soient bleus soient 

roses.  

A noter : De nombreux jeunes VTTistes se sont initiés à la compétition cette année, notamment lors du TRJV à 

Digne, pour leur première course. 
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1.2.2 : AG du CD 04 2016 et remerciement aux coureurs 
 

Les jeunes, dont Michel Roux, ont été mis à l’honneur du Comité Départemental FFC. Pas moins de 7 membres 

sur 16 du VTT RANDO 04 étaient récompensés pour leurs résultats sportifs. 

Gilianne, Jules et Nans pour leur première place départementale au XC du TRJV dignois. Timothée Gouiran 

pour sa troisième place Junior au trophée régional Enduro et 5ieme en coupe de France enduro, Valentin Brulas 

pour sa 3ieme place Coupe de France enduro junior, Loïc pour sa saison et son podium en DH. Michel pour 

Champion de France Master sur route en ligne. 

Le VTT RANDO 04 représente ici plus d’un tiers des récompensés, mais c’est aussi le cas de sa part dans les 

effectifs « écoles de VTT du département ».  

Lors de cette même assemblée générale, nos bénévoles Laurence Gimenez et Florian Boyer ont été 

récompensés par la médaille de bronze de la FFC. 

Bravo à tous, sans oublier que personne n’a démérité cette saison, avec plus ou moins de réussite. Nous 

sommes fiers de tous les jeunes, pour leur engagement en compétition et le plaisir qu’ils ont à apprendre et 

progresser : c’est bien ça l’essentiel. 

 

Enfin, en cette année olympique, à l’instar du VTT RANDO 04, le Comité départemental FFC renouvelait son 

président. François CONTI a succédé à José OLMEDILLAS. 
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1.3 L'Enduro  des Terres Noires, troisième  édition,  les 7 et 8 mai 2016. 

 

  Ce troisième Enduro des Terres Noires a été une nouvelle fois un évènement très attendu : les 400 places ont 

été vendues en ligne en  moins  de 24 heures. 

 

Il a été un évènement hors normes, malgré des distances et dénivelés modérés par rapport à 2014 : des 

nouvelles spéciales, des variantes, des passages mythiques. L’Enduro, comme le Raid, se renouvelle sans cesse. 

Malgré l’annulation de la spéciale du rocher de Neuf Heures, nous avons gardé une cinquième spéciale le 

samedi, et deux longues ascensions le dimanche. Les concurrents ont passé beaucoup de temps avec leur 

machine préférée, ce WE du 7 et 8 mai. 

 

7 spéciales au total. 80 km, 3500 m de dénivelé positif et un peu plus de 400 concurrents aux anges…. Malgré 

la souffrance parfois. 

Il a fait chaud, mais nous n’avons pas eu d’intempérie venant gâcher la fête. Un vent fort est venu pousser les 

coureurs dans la pente du Cousson, d’où partait la première spéciale du dimanche. Une spéciale de 20 minutes 

environ. Le meilleur a rallié l’arrivée en 18’30 : un exploit physique et technique de Camille Servant. 

Aucun gros traumatisme n’a été à déplorer : pas d’intervention héliportée, donc. Mais le système de secours 

était bien là, avec Fabien Argenone, médecin de course, Michel Delli, Guy Delage, Delphine Corret 

(infirmière secouriste), Jérôme Longeron et Thibault Coste à moto trial, Isabelle Hubert et Rudy Dollet 

(infirmiers), ainsi que Greg Catus, et Guillaume Arnaud au PC course. 
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REMERCIEMENTS : 

Plus de 120 bénévoles ont été postés tout au long du parcours sur le WE afin d’assurer la sécurité et le respect 

du parcours. La renommée des événements VTT du pays dignois vous doit énormément. 

 

Nous remercions aussi les institutions publiques : 

La Ville de Digne les Bains, pour son aide financière et matérielle, pour l’infrastructure du Palais des Congrès 

et des abords (parking fermé) : c’est un atout et un confort de fonctionnement incomparables. 

L’ONF et le service Environnement du Département, pour leur coopération dans la constitution du parcours 

(nouvelle spéciale du relai notamment), avec le concours de Matthieu Vincent. 

L’Etat, via le CNDS, la Région PACA (avec le concours du Pays Dignois), Le Département des Alpes de Haute 

Provence, La CCABV,  la Ville de Digne les Bains, le Complexe Aquatique des Eaux Chaudes. 

 

Enfin, nos partenaires privés : les produits Doucet et Gallardo Bike Shop ont participé financièrement, et 

matériellement, Race Co (pour les nombreux lots), Albert Auto Ford et Moustache Bike pour les véhicules.  

 

Nous espérons continuer encore longtemps avec nos partenaires.  

 

TOP 12 de l’enduro des Terres Noires 2016 : 
 

1 SERVANT CAMILLE Senior 1           01:03:21,805 

2 MIQUEL KEVIN Senior 2            01:04:01,239      +0:39,43 

3 QUERE NICOLAS Senior 3        01:04:11,402      +0:49,59 

4 RAVANEL CEDRIC Senior 4        01:04:44,612      +1:22,80 

5 PONTAL YANNICK Senior 5           01:05:20,769     +1:58,96 

6 BALADIER FLORIAN Senior 6                   01:05:26,910     +2:05,10 

7 BRULAS VALENTIN Digne Junior 1            01:06:05,869     +2:44,06 

8 ESCALIER DAMIEN  Senior 7                                         01:06:08,976     +2:47,17 

9 MULLER KENNY Senior 8                       01:06:23,234    +3:01,42 

10 SENECHAL YANNICK master 1 

12 Igor LANTELME. Master 2 Digne 

VAE 

1 SOLIET LAURENT COLLECTIF MOUSTACHE BIKES VTTAE      

2 DOLA FRANCOIS LA ROUE LIBRE NICE VTTAE        

3 JULLIOT VINCENT COLLECTIF MOUSTACHE BIKES VTTAE 
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1.4 Le TRJV, le 22 mai 2016: 

Deux semaines seulement après l’enduro des Terres Noires, les bénévoles du VTT RANDO 04 ont « remis le 

couvert », en créant notamment, de toutes pièces, avec l’aide du service des Fêtes de Cérémonies, un village 

temporaire sur les hauteurs de Gaubert. 

 

Des parcours de cross country et des zones de trial ont été spécialement crées pour l’occasion, sous l’impulsion 

et la main d’œuvre de Salvador, Florian et Tom. 

Les autorisations de passage ont été glanées par Valérie, Tom et Salvador. 

Ce fut un véritable tour de force, étant donné la charge déjà grande de l’organisation de l’Enduro. 

La préparation en amont des deux épreuves a demandé un investissement parallèle et double de la part de 

Frédéric, notre président. Chapeau ! 

Malgré la complexité de l’organisation du trial, Florian et Tom se sont investis à fond dans la préparation des 

zones adaptées à chaque niveau, ainsi que la formation des commissaires et la préparation matérielle des zones 

et comptage des points. Des ajustements de dernière minute ont été apportés notamment sur une zone, mais 

globalement, l’épreuve trial a été menée de main de maître.  

     

La difficulté des zones a parfois été décriée par des participants, et surtout leurs parents. Il est à noter un certain 

manque de préparation technique des enfants à ces épreuves de trial, qui les mettent dans la difficulté et la 

frustration. Il est donc important pour nos élèves de se former régulièrement au franchissement. 
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Encore bravo à nos deux jeunes mais grands membres du club, Tom et Florian pour cet énorme travail ! 

Les parcours différenciés du cross country ont été dessinés en grande partie par Salvador. La difficulté physique 

et technique était en adéquation avec les exigences du TRJV et le côté ludique a été apprécié des jeunes 

VTTistes.  

Le site du TRJV est désormais un lieu équipé et préparé pour les séances de l’école VTT. Seules les zones de 

trial, avec les aménagements temporaires ne sont plus utilisables. 

REMERCIEMENTS : 

A nos bénévoles inoxydables, malgré l’enchainement Enduro / TRJV, qui ont mis au point et peaufiné les 

parcours (Salva, Jean, Chris, Fred, Michel), mis en place la partie administrative, toujours assez laborieuse et 

ingrate (Salva, Valérie, Fred), la préparation méticuleuse des zones et la formation des commissaires par Tom 

et Florian et enfin à tous ceux et nombreux qui ont participé au montage et démontage du village temporaire 

« de la Colette » spécialement pour l’occasion.  

Un grand merci aux services des Fêtes et cérémonies de la Ville de Digne les Bains, en synergie avec celui 

des Sports, pour le montage de l’infrastructure et les récompenses aux enfants: Barnum, tentes, estrade-

podium. C’était un réel plaisir de collaborer efficacement et dans la bonne humeur. 

Merci aux partenaires financiers de la manifestation: la ville de Digne les Bains, l’étal des 3 vallées pour le 

prêt du camion frigorifique et le CD 04 FFC pour le championnat départemental XC et ses récompenses, ainsi 

que les propriétaires des terrains que nous avons parcouru. 

Enfin, Vtt collector et Gallardo Bike Shop pour le prêt de tente, Intersport Digne pour les Tshirt bénévoles 

et lots pour la remise des prix 
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1.5. l’école VTT : 

 

1.5.1  L’école de VTT du club:  

Sébastien HUSSON, Gayelord BRUN et Bruno CHABALIER 

A la rentrée 2016, l’école VTT du VTT RANDO 04 a gardé un nombre très important d'élèves et a même vu 

les effectifs encore augmenter de 20 élèves, pour un total record de 83. C’est de loin, la plus grosse école de 

VTT du département. Avec les élèves du CAF, nous approchons des 120 enfants qui pratiquent le VTT dans 

une structure encadrée et professionnelle. 

Après une année à fonctionner avec 2 moniteurs BE et un stagiaire jusqu’en juin, nous avons continué à la 

rentrée 2016, en proposant 4 groupes de niveau, avec Gayelord et Sébastien, en tant que moniteurs. Gayelord 

ayant été titularisé, nous favorisons la continuité. 

Les bénévoles, parents et jeunes complètent l’encadrement nécessaire, encore un grand merci à eux.  

 confirmés/compétiteurs, 11 - 16 ans : 25 

 loisirs 11 – 16 ans : 19 

 kid race (6-9 ans) : 20 

 et  kids loisir 6 – 9 ans : 19 

Comme l’année dernière,  l’engagement d’encadrement professionnel pris par le club représente un budget 

annuel de 13 000 € environ (hors participations aux stages et formation des bénévoles). Les inscriptions, 

évidemment, ne couvriront pas les dépenses engagées. C’est pourquoi nous avons besoin encore de 

nombreux bénévoles afin d’organiser les évènements, porteurs de « bénéfices » que nous réinvestissons 

dans l’école de VTT. 

L’année 2015 – 2016 s’est clôturée à l’Evo bike Park pour les plus téméraires. 

A noter : Bruno Chabalier a préféré se consacrer complètement à l’encadrement du VTT au CAF et ne fait 

donc plus partie de nos encadrants rémunérés. 
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 1.5.2: les stages pour les jeunes: 

 les Augiers, le 31 janvier 2016 :  

 

Le stage de trial à Digne s’est déroulé pour la seconde année aux Augiers. Les zones de trial aménagées à 

proximité de la piste de BMX sont des modules accessibles et progressifs pour tous les niveaux de l’école VTT. 

Malgré les dégradations régulières, nous avons pu utiliser la plupart de ce qui avait été mis en place en 2015. 

Florian LAMANA, de Trial Spirit, est venu de nouveau apporter son expertise pour permettre à tous de 

progresser. 

 

Coût du stage : 300 € 
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 Saint Supin ; les 21-22 février et les 5 et 6 mars. 

 

Les groupes compétition et KIDS ont pu profiter de deux stages spécifique chacun au domaine de Saint Supin, 

fief de Trial Spirit. Florian LAMANA a su nous faire profiter de l’étendue technique du domaine destiné au 

trial. 

Les jeunes VTTistes (une dizaine par session) ont progressé significativement et surtout passé un excellent 

moment, sur le vélo et entre eux. Le pump track et l’air bag ont aussi été des moments formateurs, dans 

l’optimisation du déplacement sans pédaler et dans l’appréhension du risque. 

Coût des deux stages : 4 jours, 2 nuitées pour 54 € par enfant. (encadrants pris en charge par Lamana), part 

Club 54€ par participants, donc Cout de 108€ par participant., environ 1000 € à la charge du club. 

Vidéo du Stage Kids, http://www.vttrando04.com/Video-Stage-de-trial-Ecole-Kids-VTT-Rando-04-Digne---

Trial-Spirit-Tourves-video-vtt-24.html 

Un grand merci aux parents bénévoles pour l’encadrement des jeunes : Salvador, Chris, Jean, Fred, Eric et Fred. 

              

http://www.vttrando04.com/Video-Stage-de-trial-Ecole-Kids-VTT-Rando-04-Digne---Trial-Spirit-Tourves-video-vtt-24.html
http://www.vttrando04.com/Video-Stage-de-trial-Ecole-Kids-VTT-Rando-04-Digne---Trial-Spirit-Tourves-video-vtt-24.html
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 Le stage départemental, à Digne, du 6 au 8 avril 2016. 

 

Le Comité Départemental 04 FFC organise chaque année des stages de route et VTT. Cette année, le stage VTT 

se déroulait à Digne, sous l’impulsion de Salvador, secrétaire du CD 04. 

Pas moins de 40 jeunes VTTistes y ont participé, dont une moitié de membres du VTT RANDO 04. 

Encadré par Mickaël Lozano (BE à Manosque), Salvador, Chris, Olivier Gréfeuille, Tom et Florian, le stage 

s’est avant tout tourné vers les sites des Terres Noires. 

Les jeunes non dignois ont été enchantés de découvrir enfin les sentiers mythiques de l’Enduro et du Raid. Nos 

petits dignois n’ont rien perdu, découvrant aussi de nouveaux secteurs et de nouvelles aptitudes. 

Les machines et les jeunes pilotes ont été mis à rude épreuve, mais sont tous repartis enchantés (sauf, peut-être 

les vélos). 

Coût pour le club (18 membres du VTT RANDO 04 en non résidentiel) : 25€ X 18: 450 € (50% du cout) 
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 stage DH à Montclar, les 27 et 28 août 2016 : 

            

Afin d’amorcer une rentrée pleine de promesses et d’énergie, nous avons organisé un stage de descente dans la 

station de Saint Jean Montclar. L’hébergement et restauration se sont déroulé au centre Azur et Neige, en 

contrebas de la station, sur la route de Seyne. Piscine, repas gargantuesque, dortoirs de 4 maxi….. le Week End 

a été animé tant sur les pistes que dans les couloirs. 

Encadré par Sébastien Husson, renforcé par David Missud, Lucas Monetti le samedi, Chris, Salvador, Frédéric, 

Michel et Laurence. L’intendance était assurée par Virginie, Lydia, Valérie et René. 

 

Malgré un terrain de jeu plus adapté aux grands, et une fracture de la clavicule de Thomas (8 ans), nous n’avons 

pas eu plus de gros problème à régler. De nombreuses crevaisons venaient ponctuer les descentes. Les vélos 

comme les bras ont été énormément secoués. La confiance aidant, les vitesses de passage ont augmenté dans le 

WE, montrant que la confrontation avec la difficulté forge la technique et la résistance physique. Cependant, les 

machines, elles n’évoluant pas, ont beaucoup plus souffert dimanche. 

Pour que les plus jeunes puissent profiter d’une activité de descente plus à leur portée, nous prévoirons plutôt 

un stage 2017 aux Orres, où les pistes débutants sont plus accessibles et ludique pour tous. 

Cout Total 2400€ : 24 élevés avec une participation des familles de 50€ : coût restant au club : 1200€. 
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1.5.3: les équipements de sécurité: 

Dans le cadre du développement des activités descente et enduro pour les plus jeunes, nous avons fait 

l’acquisition de 11 casques, 10 coudières et  10 genouillères, ainsi que de 8 dorsales intégrales.  

Ces achats ont été conclus en partenariat avec RACE COMPANY, un sponsor de l’Enduro, pour acquérir à 

moitié prix des fins de stock. Une aubaine. 

D’autres protections ont été offertes par Race CO et Valentin Brulas (dotation de ces courses). L’inventaire est 

en cours. 

 

1.5.4  Stage découverte VTT des 8 à 11 ans auprès des écoles les 1 et 2 novembre 2016 
 

A la fin des vacances de la Toussaint, grâce à l’impulsion de Jean Duval et des deux emplois civiques, le VTT 

RANDO 04 a proposé deux journées de découverte du VTT pour les plus jeunes. Même si Digne comprend 

aujourd’hui plus de 120 enfants pratiquant le vélo en structure encadrée (VTT RANDO 04 et CAF), il reste 

encore des enfants qui n’ont pas eu accès aux inscriptions cette année, ou des parents qui n’ont pas osé. C’était 

l’occasion d’essayer. 

REMERCIEMENTS : 

Tout ce qui touche de près ou de loin à l’école de VTT à une source bénévole forte. Autrefois un 

investissement plutôt individuel (David, Chris), c’est aujourd’hui un groupe de bénévoles réguliers et 

indispensables qui vient épauler Gayelord et Sébastien : Salva, Jean, Fred, Michel, Alexis, Patrick, Tom, 

Florian, Arnaud, Daniel , Christophe Caron, Clément, Laurence, Fred Albanese, et Nathalie. 

C’est aussi un dynamisme permanent pour animer, proposer et encadrer des initiatives de stages, d’évènements 

en direction de nos jeunes VTTistes. La participation active de parents non cyclistes comme Véronique, 

René, Lydia, Virginie est aussi importante dans les moments charnières et tout au long de l’année. Nous 

invitons un maximum de parents à rejoindre ces bonnes volontés afin de favoriser la convivialité et l’énergie 

démultipliée par les projets communs. 

Nos financeurs tels que la Ville de Digne les Bains et le CNDS sont des partenaires indispensables au 

fonctionnement professionnel de notre projet « école de VTT » : merci à eux d’être toujours présents. 
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1.6 Les emplois civiques 

Le club ayant la possibilité de profiter de ce dispositif national à l’attention des associations, Jean a fait les 

démarches nécessaires pour bénéficier des services de Dorian Zuretti et Maël Egea. Deux jeunes VTTistes 

passionnés, ils complètent désormais les forces vives du club. Ils seront tous deux indemnisés de 540 € par 

mois, pour compléter l’accompagnement bénévole des séances de l’école VTT et des sorties adultes. Ils 

auront aussi pour tâche hivernale, l’inventaire informatisé du local du club, ainsi que du débroussaillage sur les 

sentiers du raid 2017. Merci à eux pour le soutien à l’association. 

 

 

1.7 Les sorties adultes 

 

Depuis plusieurs années, nous essayons en vain de donner vie à des sorties VTT destinées aux adultes membres 

du club. Sous l’impulsion de Jean, et avec le soutien de Dorian Zuretti et de Maël Egéa, nous proposons un 

créneau fixe et permanent de sorties. Destinées aux adultes (à partir de 18 ans) de tous niveaux, elles sont 

encadrées bénévolement, tous les dimanches (hors vacances scolaires), de 9 h à midi environ. 

Nous avons fixé la participation financière à l’activité encadrée bénévolement à 45 €, adhésion au club 

comprise. 

Le démarrage est encore assez timide, mais nous espérons voir grossir le groupe dans les prochaines semaines. 
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1.8 Les bénévoles du VTT RANDO 04. 

 

1.8.1 : la journée des bénévoles aux Dourbes 

La vie du club, c’est, aussi et avant tout, les moments fédérateurs, tels que la journée « bénévoles »  qui a eu 

lieu, cette quatrième année, au gîte forestier du Serre, au dessus du village des Dourbes, le 25 septembre.  

Les bénévoles, adhérents ou non, partenaires, et adhérents du club étaient conviés.  
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La journée a rassemblé environ 100 personnes, autour d’une randonnée vtt et une randonnée pédestre. Le 

méchoui était composé de quatre cochons grillés, cuits sous les soins de Jean Michel et Patrick, découpés par 

Fred Constantinoff et Jean Charles, fournis par « l’étal des 3 vallées » que l’on remercie ici, car pour les besoins 

sanitaires, le gérant nous a gracieusement prêté la camionnette frigorifique. 

Un grand merci à Jean-Michel, Fred et Patrick pour l’installation, la préparation et la cuisson. Le grill à bois 

confectionné par Jean Charles en 2014 a été, une nouvelle fois, amélioré par Jean-Michel, Patrick et Fred. 
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1.8.2 : les bénévoles en 2015 - 2016 

 

En effet, le bureau tient à remercier ici toutes les personnes qui supportent depuis des années ou quelques mois 

les différents moments associatifs du club. La dynamique des évènements qui servent au bénéfice des 

adhérents, essentiellement à financer l’école VTT, est désormais comprise par une majorité de parents et de 

membres. Ceci est très réconfortant pour le comité d’organisation du Raid ou de l’Enduro. 

Malgré un nombre en baisse des bénévoles pour les postes de signaleurs, le Raid et l’Enduro ont pu compter sur 

des gens motivés, serviables et qui reviennent d’année en année ; à l’image, par exemple, de l’équipe de 

secours, structurée, compétente et soudée. 

En 2016, l’organisation de l’Enduro sur un Week-end, le TRJV deux semaines plus tard, les stages et l’école 

VTT ont encore sollicité les bénévoles. Nous espérons les voir de plus en plus nombreux, afin de répartir les 

tâches et décupler les forces du VTT RANDO 04.  

Merci pour tout.  
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1.8.3 La nuit des sportifs, le vendredi 4 mars 

Cette année, c’est l'école de VTT que nous avons souhaité mettre en avant, par le biais de nos deux valeureux 

bénévoles TOM et FLORIAN. 

 

Sportivement, Lucas Monetti, pour son statut de sportif de haut niveau et Valentin Brulas, pour son titre de 

champion de France 2015 d'Enduro. 

 

Enfin, un peu pris par surprise, notre président, Frédéric BATAIL pour son investissement de chaque instant, 

pour que les projets aboutissent, que l'école fonctionne avec des moniteurs BE rémunérés et des bénévoles, que 

l'Enduro et le Raid soient encore et toujours des évènements de premier ordre et enfin que chacun ait envie de 

faire de son mieux. 

Le Service des Sports est depuis toujours sensible à son énergie et c’est un honneur pour nous d’avoir participer 

à le mettre en avant, pour une fois. 

 

1.8.4 Les formations fédérales : brevets fédéraux et arbitres. 

L’année 2016 a été aussi très prolifique en terme de formation des bénévoles, puisque pas moins de 6 membres 

du club ont obtenu le brevet fédéral niveau 1 et 2 : dont Jean Duval, Frédéric Batail, Salvador Nicho, 

Florian Boyer, Tom Benedetto, Clément Constantinoff, ainsi que Laurence Gimenez qui a obtenu le 

diplôme d’arbitre fédéral de cyclisme. Ce qui lui permettra d’officier sur des évènements officiels. 
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2. bilan Financier 2016 et chiffres 
des quatre dernières années :  

2.1 : bilan financier en détails joint en annexe 

2.2 : Evolution du club sur 4 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion du bilan financier : 

Le bilan est en nette augmentation, passant de 59 689.69 € à 81 728.29 € 

Mais il est contrôlé et respecte le prévisionnel. Financièrement, le club a trouvé sa vitesse de croisière et 

continue de progresser via son école de VTT. Tout en continuant  à innover et proposer de nouveaux projets. 

Cette année, le bilan du club est à l’équilibre, malgré une activité et des projets permanents, cela  grâce à 

l’effort de tous, nos partenaires qui nous suivent et le bénévolat. 

Les dépenses de l’école ont énormément augmenté comme le nombre de participants, les stages proposés, ainsi 

que la formation des bénévoles. Il est à noter, l’effort consenti pour l’emploi d’un second moniteur BE formé 

chez nous l’année dernière. 

L’achat aussi de matériel de protection pour la DH et du BMX à destination des jeunes lors des entrainements, 

stages et compétitions. 

Nombre adhérents 

Nombre adhérents 
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Les bénévoles sont aussi volontaires pour se former et suivre les cursus de brevets fédéraux, que le club 

finance. 

 

La tombola comme l’organisation de nos différents événements ont permis de participer au financement de 

l’école VTT : encore une fois un grand merci à nos bénévoles qui ont permis tout cela. 

La convention coureur/club permet d’aider de manière plus objective les coureurs qui le souhaitent en accord 

avec le club. Les sommes globales d’aide respectent le prévisionnel (un peu plus de 1900 €, en augmentation à 

rapport à 2015). 

Cela a permis plus de transparence entre les parties, d’objectivité et de relation. 

A souligner, l’aide de la Ville pour nos sportifs de haut niveau a doublé cette année : 1750€ intégralement 

reversés à nos quatre champion Loic Nicho, Timothée Gouiran, Lucas Monetti et Valentin brulas. 

Voir également la progression fulgurante du club sur ces quatre dernières années, surtout l’effectif des 

adhérents et de l’école VTT. 

 

Merci pour eux. 
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3. Les Projets 2017 : 

Les projets déjà amorcés, discutés en comité directeur : 

- le Raid des Terres Noires, le 7 mai 2017 : nous avons désiré changer la date du Raid afin de ne plus 

faire souffrir la canicule aux compétiteurs du Raid, qui est déjà assez dur comme cela. Enfin, cette date 

correspond à celle de l’Enduro. Cela simplifie les choses en terme de calendrier des compétitions 

nationales et régionales. 

- street race, le 6 mai 2017 : le comité d’organisation du Raid est d’accord pour organiser une Street 

Race, sous réserve d’acceptation des services municipaux. Nous comptons proposer deux parcours et 

deux courses, plus courtes, pour enfants et pour adultes. 

- Remise en place des réunions chaque dernier mercredi de mois, afin de faire venir plus de personnes 

et le faire savoir : le calendrier est communiqué sur la page d’accueil du site www.vttrando04.com et de 

nouvelles dates seront données dès janvier 2017. 

- La section Adultes est d’ores et déjà lancée. Elle sera maintenue quoiqu’il arrive. On vous y attend 

nombreux.  

- Journée « bénévoles » 2017 : la fin du mois de septembre peut être une option assez agréable coté 

météo. Et la convivialité est toujours au rendez-vous. 

- Organisation d’un Trophée des Orres ou TRJV (course jeunes) 11 JUIN 2017. 

- WE interclub adultes et enfants (Digne ou ailleurs) 

- stage de trial ouvert à tous aux Augiers 
 

-     stage adultes ? 

 

- stage de trial compétiteurs et Kids avec Trial Spirit, Domaine de Saint Supin,  

 

- Stage de route et VTT CD04 FFC 

 

- stage DH aux Orres (été 2017) 

 

- Aides aux adhérents : remorque du club en prêt gratuit, tarifs piscine préférentiels, 10% de remise sur 

les pièces chez Gallardo Bike Shop, covoiturage pour les compétitions (forum), matériel pour méchoui. 

- Aide aux coureurs sur les inscriptions si signature de la convention. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vttrando04.com/
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4. CONCLUSION du rapport moral : 

 

C’est la 8
ième

 année que Frédéric BATAIL est à la tête du club avec Christophe Genty (secrétaire) et Jérôme 

Martinez (trésorier) Edmond Moulin (vice président). Cette année encore, ce fut un réel plaisir de travailler 

avec les adhérents du club et surtout les membres actifs (comité d’administration) qui ont permis de mener à 

bien tous les projets depuis 2008.  

Le mot du président : 

« Chaque année, nous en faisons toujours plus, pour le Raid ou l’Enduro, maintenant le TRJV, la Street Race, 

et bien sûr pour l’école VTT, alors qu’à chaque fois, nous pensions avoir atteint le maximum envisageable pour 

notre club. C’est grâce à la motivation de tous, l’engagement de tous et la bonne humeur qui règne au club. 

Je remercie tout particulièrement Chris et Jérôme qui me suivent maintenant depuis 8 ans sans aucune faille, 

qui ont su me suivre parfois dans mes idées folles ou de proposer les leurs, parfois aussi folles, d’avoir toujours 

répondu à mes exigences, qui demandent de l’investissement et de la rigueur. Le VTT RANDO 04 est 

aujourd’hui reconnu et respecté pour cela, autant par les participants, les parents, les membres, que les 

instances publiques. Je les remercie également de la confiance qu’ils ont su m’accorder, d’avoir su prendre le 

relai parfois dans les moments difficiles.  

Ces 8 années ont permis de mener à bien des projets de long terme, et de les pérenniser : les évènements sont 

reconnus et appréciés, l’école a pris un essor incroyable et son évolution vers des groupes variés est constante. 

La renommée de Digne les Bains dans le domaine du VTT est aujourd’hui internationale. Quand on regarde 

derrière nous, je pense que l’on peut être fier du travail accompli par les bénévoles du club. 



        page 23      rapport moral et financier, VTT RANDO 04 Digne, assemblée générale du 18 novembre  2016 

 

Tous ces projets ont, me semble-t-il, permis de fédérer encore plus les membres du club, de composer une 

équipe solide, motivée, dynamique et volontaire. Ce dynamisme se voit tout particulièrement à travers l’école 

VTT qui est passée de 4 à 83 élèves en 5 ans. Malgré l’objectif principal que nous nous étions donné ces 

dernières années, cela dépasse nos espérances, et c’est un réel plaisir de partager et faire partager le VTT aux 

enfants. 

Je dédie donc toutes ces réussites aux membres actifs du club et à tous les bénévoles qui se montrent 

disponibles et investis tout au long de l’année, ou pour quelques heures, afin que la dynamique que nous avons 

construite puisse se mettre en marche et perdurer.  

Je suis enfin fier que le VTT Rando 04 soit devenu un grand club, au travers des enfants et des bénévoles qui 

font de belles choses. » 

 

En cette année olympique, le bureau doit être renouvelé. Un appel à candidature a été lancé par e-mail 

courant septembre. Nous espérons voir de nouvelles forces vives émerger avec son lot de fraicheur et de 

nouvelles idées qui font énormément de bien à une association.  

L’année 2017 s’annonce encore pleine de promesses et de projets ; que le plaisir de réussir ensemble soit 

toujours notre moteur. 

 

Fait, le 1er novembre 2016 à Digne les Bains. 

 F.BATAIL                
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PARTENAIRES DU VTT RANDO 04 : 

Pour le Club :

Mairie de Digne 

CNDS- CDOS 

GALLARDO bike shop 

Montérosso plomberie 

SAMSE 

Albert Auto - Ford 

La Taverne 

CCABV 

UCPA 

Etal des 3 Vallées 

L’Age de Bière 

Garage Pascal 

Pour l’enduro :

MAIRIE DE DIGNE-LES-

BAINS 

CONSEIL GÉNÉRAL 04 

CONSEIL RÉGIONAL PACA 

CNDS-CDOS 

GALLARDO BIKE SHOP 

Le Magasin INTERSPORT 

Digne 

MICHEL DELLI 

PHOTOGRAPHIES  

MAISON DE PRODUITS DU 

PAYS DIGNOIS 

VTT MAGAZINE 

PATE DE FRUIT DOUCET 

SYDEVOM 

CO2SOLIDAIRE 

OFFICE NATIONAL DES 

FORÊTS 

FFC 

Hôtel saint Michel 

LABEL ATHL’ÉTHIQUE 

AIXOCOM 

AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 04 (ADT 04) 

Race Company 

Mucc OFF 

UCPA Piscine de Digne  

La vie Claire 

VTT COLLECTOR 

TMI 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport rédigé le 1er novembre 2016 par le bureau du VTT RANDO 04,  

Frédéric BATAIL, Jérôme MARTINEZ et Christophe GENTY 



 

Sommaire : 
1. Rapport moral        1 

1.1  Le club en résumé             1 

1.2  Bilan sportif et résultats       2 

1.2.1 Résultats route et VTT       2 

1.2.2 AG du CD 04 FFC et récompenses aux coureurs   3 

1.3   L’Enduro des Terres Noires 2016     4 

1.4   Le TRJV N° 3  à Digne les Bains     6 

1.5  L’école VTT        8 

1.5.1 L’école VTT du club       8 

1.5.2 Les stages pour les jeunes      9 

1.5.3 Les équipements de sécurité      13 

1.5.4 Les séances découvertes des 1 et 2 novembre.    13 

1.6  Les emplois civiques       14 

1.7  Les sorties adultes        14 

1.8  Les bénévoles du VTT RANDO 04     15 

1.8.1 La journée des bénévoles      15 

1.8.2 Les bénévoles en 2015 – 2016      17 

1.8.3 La nuit des sportifs       18 

2. Le bilan financier        19 

3. Les projets 2017        20 

4. Conclusion du rapport moral et mot du président   21 

Les partenaires         23 



senior MISSUD David

Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation
Endur'Oppidum Les Arcs 28/02/2016 Les Arcs (83) VTT Enduro Non partant (malade) Trophée enduro de Provence

Cochonduro 14/03/2016 Bras (83) VTT Enduro 28ème et 25ème sénior Trophée enduro de Provence

Enduro de Lascours 27/03/2016 Lascours (13) VTT Enduro 21ème et 19ème sénior Trophée enduro de Provence

Enduro des Veilleurs de vie 17/04/2016 Gémenos (13) VTT Enduro 42ème et 33ème sénior Trophée enduro de Provence et casse mécanique SP1

Trophée enduro de provence général 31ème et 25ème sénior

Enduro du Vélovert festival Villars de lans VTT Enduro 15ème et 14ème sénior avec Lucas et Lionel

Street race Villars de lans VTT Enduro 4ème et 3ème séniors avec Lucas

Coupe de France  Les Orres Les Orres (05) VTT Enduro 90ème et 67ème crevaison sur une SP

Enduro de la forêt blanche Vars (05) VTT Enduro 9ème scratch et 5ème sénior

junior Brulas Valentin
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

Trophé de Provence Lascours 27/03/2016 Lascours (13) vtt 1er junior 

Raon l'Etape 21 et 22/05/2016 Raon (88) vtt 3ème junior

Les Orres 23 et 24/07/2016 Les Orres (05) vtt 1er junior 

Val d'Allos 25 et 26/07/2016 Allos (04) vtt 2ème junior

Samoens 6 et 7/08/2016 Samoens (74) vtt 5ème junior

Pour mémoire 

Epic Enduro 8-10/04/2016 Olargues (34) vtt

Mégavalanche Alpe d'Huez (38) vtt

La Thuile Italie 15-18/07/2016 Coupe du monde EWS vtt 19ème U21

Mercantour 16-19/09/2016 Coupe du monde EWS vtt 18ème U21

Finale Ligure Italie 28/9 au 2/10/2016 Coupe du monde EWS vtt 14ème U21 et 2ème junior

Terres Noires 7-8/05/2016 7ième scratch - 1er junior

 COUREUR VTT RANDO 04 DIGNE SAISON 2016
ANNEXE RESULTATS



junior Monetti Lucas
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

Enduro des veilleurs de vie 17/04/2016 Gémenos enduro 21

Enduro des terres Noires 7 et 8 mai 2016 Digne les Bains enduro

Vélo vert festival 5 et 6 juin 2016 Vilars de Lens Street race 3°

DH marathon abandon

Coupe de France 1 20/21/22 mai 2016 Raon l'étape Enduro VTT 45 senior

Coupe de France 2 25 et 26 juin 2016 Allos Enduro VTT 19 senior

Coupe de France 3 2 et 3 juillet 2016 Millau Enduro VTT absent

Coupe de France 4 23 et 24 juillet 2016 Les Orres Enduro VTT 29 senior

Coupe de France 5 5 et 6 août 2016 Samoens Enduro VTT 11 senior

festibike du taillefer 10/11 sept 2016 Alpe de grand serre Enuro VTT 4eme scratch

Coupe du monde EWS vtt 17/18 sept 2016 Valberg Enduro VTT 13 U21

Coupe du monde EWS vtt 01/10/2016 Finale Ligure Enduro VTT 21 en U21

Junior GOUIRAND Timothée
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

COUPE DE PROVENCE ENDURO

ENDUROPIDUM 28-févr LES ARCS         " 32  scratch            3  junior               110 km

COCHONDURO 13-mars BRAS         " 32       "                 3   "                70 km

LASCOURS 27-mars LASCOURS          " 191    "                    20    "                100 km

ENDURO DES VEILLEURS DE VIE 17-avr GEMENOS         " 20     "                      2    "                  100 km

ENDURO DES TERRES NOIRES 07-mai DIGNE         " 2 JUNIOR 80 km

COUPE DE France ENDURO

RAON L ETAPE 21-mai          " 66  scratch       11  junior             650 km

ALLOS 25-juin          " 24   "                 3      "             140 km

MILLAU 02-juil          " 59   "                 10     "               290 km

LES ORRES 23-juil          " 38   "                  5       "           130 km

SAMOENS 06-août         " 43   "                  5       "             360  km



cadet NICHO Loïc
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

Trjv beaume les venises 06 03 2016 beaume vtt 10 en cadet malade et départ pour tous les
trjv saint supin 13 03 2016 saint supin vtt 12 en cadet oublie des chaussures

trjv  digne les bains 22 05 2016 digne vtt 6 en cadet organisation au top
trjv de buisson 06 06 2016 buisson vtt 10 en cadet ras objectif DH
trjv bilan annuel 8 eme au général

les orres championnat de provence DH DH 2

coupe de france dh serre chevalier 01 au 03 07 16 serre chevalier dh 17 en cadet prise en mains du vtt 15 jours avant

coupe de france dh oz en oisans 27 au 29 07 16 oz en oisans dh 13 en cadet en progression

coupe de france méribel 10 au 12 08 16 Méribel dh abondon sur blessure 8 en arrivant 13 aprés l'abando

championnat de france de dh 11 au 14 07 16 montgenevre dh 11 en cadet 98 au scratch belle course

enduro de la fôret blanche 17 09 2016 wars enduro 11 en cadet 68 au scratch une première

minime BURRI Ugo
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation
TRJV BEAUME DE VENISE 06/03/2016 LAFARE XC / DH 10 ° / 37    B                         310 km 

TRJV ST SUPIN 13/03/2016 TOURVES XC / TRIAL 15 ° / 33    B                           258  km
TRJV DIGNE 22/05/2016 DIGNE GAUBERT XC / TRIAL 14° / 26    B
TRJV ROAIX 05/06/2016 BUISSON   DH / XCE 12 ° / 18   descente trop courte  294  km 

                                   TOTAL TRJV                                 11 ° / 50 XCE peu avantageux pour les minimes
TROPHÉES LES ORRES 10/04/2016 BOLLÈNE XC 23 °/ 58     B                            362 km
TROPHÉES LES ORRES 24/04/2016 VENELLES XC 28 ° /62     B                           220 km
TROPHÉES LES ORRES 29/05/2016 ALLAUCH XC  25 / 45    B                             332 km
TROPHÉES LES ORRES 26/06/2016 ISTRES XC  26 ° /46    B                             346 km
TROPHÉES LES ORRES 09/07/2016 LES ORRES XC 39 ° / 45    Parcours peu intéressant 196 km
TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC 36 ° / 50    B                              130 km

                                  TOTAL TROPHÉE LES ORRES                                  31 ° / 95                                  

cadet Leydet Valentin
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

TROPHEE LES ORRES 1 10-avr.-16 BOLLENE X COUNTRY NP

TROPHEE LES ORRES 2 24-avr.-16 VENELLES X COUNTRY Abandon

TROPHEE LES ORRES 3 01-mai-16 LES TAILLADES X COUNTRY NP

TRJV 3 22-mai-16 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL Abandon au X Country - ? au trial

TROPHEE LES ORRES 4 29-mai-16 MARSEILLE X COUNTRY 35 scratch – 30 cadet

TRJV 4 ROAIX DH + X CONTRY

TROPHEE LES ORRES 5 26-juin-16 ISTRES X COUNTRY 30 scratch – 26 cadet

TROPHEE LES ORRES 6 09-juil.-16 LES ORRES X COUNTRY 36 cadet

TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC 36 scratch – 31 cadet

TROPHÉES LES ORRES 02/10/2016 Aix XC 37 scratch – 34 cadet 43ème au général TROPHEE LES ORRES
sur 93

ROC D'AZUR 05-oct.-16 FREJUS 153eme /245



minime Mathieu Théo
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

TRJV ST SUPIN 13/03/2016 TOURVES XC / TRIAL 24/33                               258  km

TRJV DIGNE 22/05/2016 DIGNE GAUBERT XC / TRIAL 19/26 0 km

TRJV ROAIX 05/06/2016 BUISSON   DH / XCE 15/18  294  km 

                                   TOTAL TRJV                                 23/53
TROPHÉES LES ORRES 10/04/2016 BOLLÈNE XC 50 °/ 58                                 362 km

TROPHÉES LES ORRES 24/04/2016 VENELLES XC 57 ° /62                               220 km

TROPHÉES LES ORRES 29/05/2016 ALLAUCH XC  40 / 45                                 332 km

TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC 40 ° / 50                                  130 km

TROPHÉES LES ORRES 02/10/2016 Aix XC crevaison  196 km

                                  TOTAL TROPHÉE LES ORRES                                  56 / 95                                  

DH KID GRAND PUY 18/09/2016 Gr Puy DH                                  6 / 18 76

ROC D AZUR 08/10/2016 FREJUS XC 155/210

minime DUMONT Justin
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

TRJV 1 06-mars-16 BEAUMES DE VENISE X COUNTRY + DH 12ème (XC 12 et DH 13)

TRJV 2 13-mars-16 ST SULPIN - TOURVES X COUNTRY + TRIAL 6ème (XC 6 et Trial 8)

TROPHEE LES ORRES 1 10-avr-16 BOLLENE X COUNTRY XC 16 (et 16 au scratch)

TROPHEE LES ORRES 2 24-avr-16 VENELLES X COUNTRY XC 21 (et 21 au scratch)

TROPHEE LES ORRES 3 01-mai-16 LES TAILLADES X COUNTRY XC 12 (et 12 au scratch)

TRJV 3 22-mai-16 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL 11ème (XC 10 et Trial 10) 2ème au Départemental

TROPHEE LES ORRES 4 29-mai-16 MARSEILLE X COUNTRY XC 20 (et 20 au scratch)

TRJV 4 Finale 05-juin-16 ROAIX DH + XCE 10ème (DH 11 et XCE 7) 9ème au général TRJV 2016

TROPHEE LES ORRES 5 26-juin-16 ISTRES X COUNTRY XC 20 (et 20 au scratch)

TROPHEE LES ORRES 6 09-juil-16 LES ORRES X COUNTRY XC 19 (et 19 au scratch) 12ème au général TROPHEE LES ORRES

ROC D'AZUR 07-oct-16 FREJUS KID ROC RUELLE en cours

ROC D'AZUR 05-oct-16 FREJUS KID ROC MINIME en cours En 2015 : 61 sur 209

TOTAL

pupille GENTY Nans
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat (scratch et catégorie) Appréciation

TRJV N°1 06/03/2016 Beaumes de vénise VTT jeunes 10ième XC, 6ième DH, 7ième total 1et TRJV, assez cool au départ, a eu de la peine à dépasser

TRJV N°2 13/03/2016 Tourves VTT jeunes 5ième XC, 1er trial, 2ième total super progression, bonne concentration

TRJV N°3 22/05/2016 Digne les Bains VTT jeunes 3ième XC, 3ième trial, 4ième total après une super course en XC, s'est surestimé en trial.



pupille Ferrer Gilliane
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

les collines de carnoux janvier X COUNTRY 8
TROPHEE LES ORRES 2 VENELLES X COUNTRY 47
TROPHEE LES ORRES 3 LES TAILLADES X COUNTRY 37

TRJV 3 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL
TROPHEE LES ORRES 4 MARSEILLE X COUNTRY 45
TROPHEE LES ORRES 5 ISTRES X COUNTRY 36
TROPHEE LES ORRES 6 LES ORRES X COUNTRY 38
TROPHÉES LES ORRES MANOSQUE XC 25
TROPHÉES LES ORRES Aix XC 42 5 ème au général TROPHEE LES ORRES

ROC D'AZUR FREJUS KID ROC kids 78

poussin BATAIL Thomas
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation
TROPHEE LES ORRES 1 10-avr-16 BOLLENE X COUNTRY 3
TROPHEE LES ORRES 2 24-avr-16 VENELLES X COUNTRY 5
TROPHEE LES ORRES 3 01-mai-16 LES TAILLADES X COUNTRY 4
TRJV 3 22-mai-16 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL 4 XC 5ieme et 3ieme trial
TROPHEE LES ORRES 4 29-mai-16 MARSEILLE X COUNTRY 3
TROPHEE LES ORRES 5 26-juin-16 ISTRES X COUNTRY 3
TROPHEE LES ORRES 6 09-juil-16 LES ORRES X COUNTRY 7
TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC NP fracture clavicule
TROPHÉES LES ORRES 02/10/2016 Aix XC 9 4 ème au général TROPHEE LES ORRES

ROC D'AZUR 05-oct-16 FREJUS KID ROC kids 15ieme /250

poussin BATAIL Jules
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

TROPHEE LES ORRES 1 10-avr-16 BOLLENE X COUNTRY 5

TROPHEE LES ORRES 2 24-avr-16 VENELLES X COUNTRY 7

TROPHEE LES ORRES 3 01-mai-16 LES TAILLADES X COUNTRY 6

TRJV 3 22-mai-16 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL 3 hampion départemantal XC - TRJV XC 4ieme et 2ieme trial 
TROPHEE LES ORRES 4 29-mai-16 MARSEILLE X COUNTRY 6

TROPHEE LES ORRES 5 26-juin-16 ISTRES X COUNTRY 5

TROPHEE LES ORRES 6 09-juil-16 LES ORRES X COUNTRY 6

TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC 4

TROPHÉES LES ORRES 02/10/2016 Aix XC 4 6 ème au général TROPHEE LES ORRES

ROC D'AZUR 05-oct-16 FREJUS KID ROC kids 12ieme /250



poussin CUGNO Andréa
Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat Appréciation

TROPHEE LES ORRES 1 10-avr-16 BOLLENE X COUNTRY NP

TROPHEE LES ORRES 2 24-avr-16 VENELLES X COUNTRY NP

TROPHEE LES ORRES 3 01-mai-16 LES TAILLADES X COUNTRY NP

TRJV 3 22-mai-16 DIGNE LES BAINS X COUNTRY + TRIAL 3 XC 5ieme et 3ieme trial
TROPHEE LES ORRES 4 29-mai-16 MARSEILLE X COUNTRY NP

TROPHEE LES ORRES 5 26-juin-16 ISTRES X COUNTRY 13

TROPHEE LES ORRES 6 09-juil-16 LES ORRES X COUNTRY 15

TROPHÉES LES ORRES 11/09/2016 MANOSQUE XC 10

TROPHÉES LES ORRES 02/10/2016 Aix XC 17 24 ème au général TROPHEE LES ORRES
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