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1.1 Le Club en résumé : 

-  45 licenciés et  90 adhérents 

- une école VTT de 42 élèves, 3 groupes de besoin, 2 moniteurs brevetés d’état, un stagiaire DEJEPS VTT et 

un stagiaire Brevet Fédéral Niveau 2 . 

-  l’organisation de la seconde édition de l’Enduro des Terres Noires : deux jours de course dantesques.  

- l’entretien et l’ouverture de sentiers pour les besoins de l’Enduro.  

- Deux sites Internet  www.vttrando04.com et www.raid-des-terres-noires.com qui dépassent les 80 000 visites 

par an  pour le site des Terres noires et 50 000 pour celui du club. Ces visites sont en progression chaque année 

de 30%. C’est le point fort de notre communication. En termes d’image, c'est une puissante contribution pour la 

notoriété de Digne Les Bains, du Département, de la Région et de nos partenaires. 

- la création d’un forum destiné aux membres, afin de communiquer et d’aider à programmer des sorties 

communes, des échanges divers. 

- la création d’une section Enduro, avec un calendrier de sorties proposé par David Missud. (visible sur le site 

du club : www.vttrando04.com) 

- une animation de club régulière et encadrée : des sorties par groupes d’affinités et des sorties club, une fois 

par mois. 

- 3 stages de formation VTT : Un de trial pour les jeunes et moins jeunes, un organisé en mai par le stagiaire 

Vincent Ollivier pour les élèves du groupe loisir 2013 -2014, et une journée stage enduro encadrée par 

Olivier Navarro dans la montagne de Lure. 

- un WE convivial à Villard de Lans, avec le lancement de Spad Tribu, lors du Vélo Vert Festival. 

- l’incontournable journée des bénévoles le 19 octobre aux Dourbes. 

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

 

 

Résultats VTT, Route et autres : 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. 

En résumé, des membres du club se sont illustrés de manière régulière en VTT enduro, comme Lucas Monetti 

et David Missud.  

En épreuves TRJV et Odanak (jeunes), comme Justin Dumont, Loïc Nicho et Tom Benedetto. Enfin, en 

épreuves sur route comme Nicolas et Pierre Ferraud. 

 

Annexe 1 : les résultats des membres du VTT RANDO 04 

 

Expression libre - oublis 
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1.3 : l’enduro des Terres Noires, seconde édition, les 3 et 4 mai 2014 

 

Après une première édition 2013 en nombre restreint, nous sommes passés directement au format sur deux 

journées de course. Cela s’est justifié tout d’abord par le nombre potentiel de spéciales que David Missud a 

proposé ; il était difficile de choisir et d’en éliminer. 

Ensuite, l’idée d’un évènement enduro qui déplace maintenant autant de participants justifie celui-ci sur deux 

jours. L’objectif de faire connaître au mieux le potentiel sportif et touristique de Digne correspond au fait que 

l’Enduro des Terres Noires provoque aujourd’hui une dynamique de long terme. 

Même si les deux jours furent intenses et éprouvants pour les bénévoles, le résultat fut au-delà de toutes nos 

espérances : 

Avant la course, de nombreux pilotes sont venus sur Digne afin de repérer et s’installer pour ce fabuleux Week-

End.  

Pendant la course, les spectateurs et les bénévoles ont procuré une ambiance très appréciable pour les pilotes. 

Enfin, depuis cet évènement, la fréquentation VTTiste dans la commune de Digne a visiblement été très 

importante en fin de printemps, cet été et en septembre. Nous rencontrons très régulièrement des groupes 

parcourant les parcours de l’Enduro ou les tronçons du Raid 2013. 

Quelques jours avant l’épreuve, nous avons eu encore une fois le « stress de l’organisateur », celui d’attendre le 

verdict de l’accord préfectoral. Le passage en liaison 5 au travers la hêtraie sous la barre des Dourbes (zone 
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biotope) nous étant refusé, nous faisions passer les concurrents sur la piste du Villard, croisant par 2 fois la 

spéciale (jamais, par la liaison initialement prévue). 

Un seul problème à signaler a été celui de concurrents désireux de reconnaître le haut de la spéciale (secret 

jusqu’au dernier moment) malgré la consigne de deux jeunes bénévoles. Les remontrances sur cette attitude 

déplacée de ne pas respecter la demande d’un bénévole ont servi de leçon aux pilotes concernés …… ils s’en 

souviennent encore, plusieurs mois après.  

 

Notre base, cette année était le Palais des Congrès. Nous avons été très heureux de profiter de ce bâtiment 

ainsi que du parking clôturé par l’occasion. Nous voulons remercier ici les services de la Municipalité de Digne 

– les – Bains pour tous les efforts consentis en faveur de cet évènement. L’infrastructure du Palais a permis 

l’accueil des concurrents dans de très bonnes conditions ainsi que lors des deux repas. L’organisation des 

bénévoles a été assurée de manière confortable et sereine, ainsi que l’implantation du poste de secours et de la 

direction de course. 

 

A l’extérieur, nous avions installé de nouveau l’Air bag, une zone de trial animée par Trial Spirit et Florian 

Lamana, ainsi qu’un parcours de maniabilité pour les enfants. 

 

Les deux repas ont été organisés et servis par La TAVERNE, notre partenaire. La qualité et la quantité ont été 

au rendez-vous. Merci à Jean Luc JOUVEN et son équipe pour sa participation à la qualité de la prestation 

culinaire lors de l’enduro des Terres Noires 2014. 

Les faits de courses ont été nombreux et mouvementés : 

- Chez les hommes, les spéciales furent souvent gagnées par des pilotes différents et le vainqueur Olivier 

Giordanengo, ne s’est dégagé qu’en toute fin d’épreuve. 

 

- Chez les femmes, Cécile Ravanel et Anne-Caroline Chausson se sont livrées un combat sans merci, où 

Cécile l’emporte de quelques secondes au bénéfice des ennuis mécaniques d’Anne-Caroline. 

 

- Deux héliportages ont été organisés pour l’évacuation de pilotes, le samedi. Les conditions de 

circulation de véhicules sanitaires ne permettant pas une approche aisée, l’hélicoptère est souvent 

privilégié. Nous n’avons pas eu de grave blessure lors de cet évènement, malgré l’engagement total, 

voire au-delà, de l’ensemble des pilotes. 
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- La chaleur orageuse du samedi a fait beaucoup souffrir les concurrents en fait de journée, surtout pour 

la dernière liaison, longue de deux heures. 

 

 

- L’orage et la grêle se sont mêlés à la fête en fin de spéciale 4 (samedi), et une trentaine de pilotes ont 

parcourus la dernière spéciale dans des conditions dantesques. Enfin, on ne saura remercier assez Pascal 

Ziganoff qui est descendu à pied, sous la pluie, sécuriser la spéciale 4 après le passage du dernier 

concurrent.  

 

 

Le chronométrage a été assuré de manière intégrale électroniquement par M. Serge DAVAL. Pour 

l’occasion, il avait mis au point des valises autonomes de chronométrage en relai radio. Légères 

(environ 13 kg) et déplaçables en moto, nous avons pu assurer un chronométrage précis au millième 

de seconde. Quelques erreurs de « jeunesse » sont venues entacher la qualité et le potentiel du matériel 

exceptionnel pourvu par Serge DAVAL à cette occasion. 

 

Quelques chiffres : 

- 350 pilotes 

- 150 bénévoles  

- quatre tronçons de spéciales ouverts pour l’occasion. 

- Des articles dans la presse spécialisée en chine, aux USA, en Angleterre et en Allemagne. 

- 1 vidéo officielle produite et réalisée par OQAMY (plus de 7000 vues), et de nombreuses autres vidéos 

de concurrents sur You Tube ou Viméo, ce qui contribue toujours à la promotion du site VTT et du pays 

dignois. 
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Enfin, encore et toujours, les bénévoles qui ont répondu présents pendant les deux jours. Des 

bénévoles qui ont rendu cet évènement si spécial. Les conditions de fonctionnement étaient loin d’être 

simples : l’accès aux postes de sécurité était souvent compliqué et long, l’attention à chaque détail est 

primordiale, la participation active à rendre l’évènement à la fois agréable et respectueux des 

engagements : ponctualité, sécurité, propreté……être bénévole sur les Terres Noires, c’est aussi une 

rigueur importante, une rigueur porteuse de sens, porteuse d’un message de respect, celui des autres, 

celui de l’espace qui est vecteur de notre activité favorite, de notre lieu de vie. 

Ce partage, cet engagement, cette humilité et cet enthousiasme ont été partagés par toutes et tous. Un 

grand bravo pour avoir fait de l’Enduro des Terres Noires, un évènement aujourd’hui reconnu dans la 

discipline et dans le monde du VTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        page 8            rapport moral et financier, VTT RANDO 04, assemblée générale du 28 novembre 2014 

1.4. l’école VTT : 

L’école de VTT du club existe depuis plusieurs années. Elle a vécu des hauts et des bas, comme en 2012, où 

seulement 4 élèves étaient motivés pour suivre Bruno, David et Christophe sur les chemins dignois. Cependant, 

le bilan de l’école 2013 – 2014, avec 19 inscrits, est plus que probant. D’autant plus, qu’à la rentrée 2014, 

puisque nous enregistrons plus du double d’inscriptions à la rentrée : 42 élèves ! 

Les 2 groupes encadrés par Sébastien HUSSON/ Bruno CHABALIER et Sami JANICAU / Vincent OLLIVIER 

ont montrés une grande régularité et un plaisir certains de rouler et d’apprendre. 

Pendant la saison, un stage de trial a ouvert le bal le 30 mars. Jeunes et moins jeunes ont profité des conseils 

de Florian LAMANA (Trial Spirit – Saint Supin 83) 

 

- Le stage de Peipin les 16 et 17 mai, avec le stagiaire et désormais fier titulaire du DEJEPS VTT, 

Vincent Ollivier, a regroupé 12 élèves des 13 du groupe loisirs. 2 jours d’activité VTT : chasse au 

trésor, orientation, rando découverte, et deux descentes de la célèbre descente Enduro de la montagne de 

Lure (avec l’aide d’Etienne Tedeschi, ancien élève de l’école VTT et compétiteur Enduro) 
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Pendant les vacances de Pâques et début Juillet, 2 stages ont encadrés par Sébastien HUSSON pour les 

compétiteurs et grâce à l’initiative de Serge DAVAL et le Comité Départemental de Cyclisme du 04. 

 

- l’école VTT a aujourd’hui atteint un niveau inégalé à Digne, voire même dans le département. En effet, nous 

avons enregistré en septembre 2014, pas loin de 42 inscriptions. 3 groupes ont été formés :  

- 14 confirmés/compétiteurs,  

- 12 kid race (6-9 ans)  

- et 16 loisir 10 – 15 ans.  

Sébastien HUSSON est chargé d’encadrer les trois groupes sur trois créneaux différents au début de l’année. 

Comme en 2013, nous bénéficierons de l’aide de 2 stagiaires afin de soulager Sébastien et de dédoubler certains 

groupes. Ceux sont Gaylor BRUN (DEJEPS VTT) et Nathan HEYRIES,  BF2.  

Nous remercions aussi les membres bénévoles du club qui assurent un encadrement supplémentaire chaque 

semaine. 

 

L’école Départementale de VTT encadrée par Bruno Chabalier a aussi redémarré, et elle fait elle aussi partie 

du dispositif de formation des jeunes compétiteurs du club.  
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Deux anciens élèves de l’école (Tom Benedeto et Florian Boyer) se sont déjà proposés pour aider à 

l’encadrement des groupes. Il sera très important qu’ils participent aux sessions de formation fédérale en hiver, 

dont les frais seront entièrement couverts par le club. Tout autre volontaire est le bienvenu. Une session d’hiver 

de formation fédérale Niveau 1 sera une occasion pour les bénévoles de se former et d’améliorer encore 

l’encadrement et les progrès des jeunes VTTistes du club. 

 

Comme l’année dernière,  l’engagement d’encadrement professionnel pris par le club ainsi que les séances 

avec l’école départementale de VTT, représentent un budget annuel de 9 000 € environ. 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. 

 

NB : notre école de VTT ne porte en aucun cas préjudice à la prestation du CAF, qui fait, lui aussi encore un 

« carton plein » cette année ; soit plus de 70 enfants pratiquant le VTT dans les deux structures encadrées 

pour la seule commune de Digne les Bains !!! 
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1.5 Le projet de la piste de BMX et zones de trial 

La piste de BMX est une partie du projet VTT des Augiers: le VTT RANDO 04 a proposé en avril 2013 à la 

municipalité de l'époque un pôle VTT multiactivités qui regrouperait sur le quartier des Augiers: 

- le BMX (piste conforme aux exigences de la FFC) et un pump track (mini piste de bmx) 

- le trial (autour de la piste BMX) 

- le cross country (dans les bois au dessus des immeubles HLM) (autorsations en attente) 

- la descente (sous la ligne moyenne tension - autorisations à demander) 

- et même un secteur enduro (zone en prospection) ! 

 

  

La piste BMX est le chantier le plus ardu car demandant un travail mécanisé important. La Municipalité 

actuelle a suivi le projet et nous a confié un tractopelle pendant 4 jours et demi. 

Nous remercions les services techniques, des sports et la voirie pour avoir été partie prenante de ce projet. 
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 Les travaux de réfection de la piste de BMX ont commencé en Avril 2014, avec 3 jours sous la direction de 

Bruno CHABALIER. Puis, à partir du lundi 20 octobre, avec Yann au volant du tractopelle de la Municipalité. 

La piste a été nivelée, les virages remis à niveau et finalement quelques bosses ont été placées. Les arbres ont 

été élagués pour améliorer la circulation, éclaircir l'espace et mettre en sécurité les abords de la piste. 

Beaucoup de temps a été utilisé pour l'aplanir et la faire en sorte que la base soit conforme à la pratique du 

BMX, surtout pour les jeunes pilotes. 

Malheureusement, après 4 jours et demi de travail, la piste n'est pas encore praticable. Pour cela, il faut encore 

une journée de tractopelle et de la terre.....que nous n'avons pas. 

 

Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Le travail de fourmi peut aussi avoir des résultats ; les besoins sont 

les suivants: 

 

-  ratisser la piste pour enlever les plus grosses pierres afin d'économiser le revêtement futur et garantir 

une surface la plus plane possible. 

- mettre en place la zone de trial (pneus et bois) 

- nettoyer les abords de la piste afin de rendre l'ensemble le plus agréable possible. 

- creuser les trous et faire les bosses du pumptrack (mini piste au centre) 

 

Pour tout cela, il faut être nombreux et munis de pelles, pioches, brouettes et râteaux, petits comme grands. 

Nous aurons tous plaisir à rouler sur cette piste quand elle sera terminée. Le bureau espère que les membres de 

tous âges pourront aider à finir le projet. 
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1.6 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 année encore, au village des Dourbes, le 19 octobre.  Les bénévoles de l’Enduro, adhérents ou non, 

partenaires, et adhérents du club étaient conviés. La journée a rassemblé environ 80 personnes, autour d’une 

randonnée vtt (32 VTTistes  avec au programme les crêtes et les toboggans), une randonnée pédestre (15 

marcheurs et activité de ramassage des champignons). Le méchoui était composé de deux excellents agneaux, 

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 et Patrick pour l’installation, la préparation et la cuisson et un grand bravo à 

Jean-Charles pour ses talents de soudeur afin de confectionner de toutes pièces, un grill à bois.     

   

Autant la sortie pédestre fut agrémentée de calme et de sérénité, autant la sortie VTT fut pimentée d’anecdotes 

croustillantes. 
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1.6.2 : le trophée « sport responsable » avec Générali 

 

Fin 2013, juste après l’AG de l’année dernière, Le club a été sélectionné par Zinédine Zidane 

pour le trophée Sport Responsable Générali. Dans la catégorie « cyclisme », le VTT 

RANDO 04 a été récompensé pour ses actions en faveur du développement durable, de ses 

relations avec les acteurs locaux et de son action éducative auprès des bénévoles, des 

concurrents et des jeunes élèves de l’école VTT. 

Le 3 décembre, des membres du club ainsi que JM Gillet se sont rendus à Paris pour représenter 

le club. Un prix de 2000 € a été remis en main propre par Zinédine Zidane. Et une vidéo a été 

tournée lors d’une séance de l’école VTT de l’année dernière. 

Merci donc à tous les bénévoles pour leur engagement et le respect de la démarche du club 

depuis de nombreuses années et merci aux élèves de l’école VTT pour avoir communiqué leur 

enthousiasme lors des prises de vue.  
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1.7. section Enduro, Sorties club, forum et propositions 

1.7.1 : la section Enduro : 

 

Suite à un stage d’enduro en JUIN, dans la montagne de Lure, encadré par Olivier NAVARRO, David 

MISSUD a proposé dès la rentrée un calendrier de sorties typées Enduro. 

Sur les 10 proposées jusqu’à fin 2014, l’objectif est de rouler ensemble sur des parcours plus ou moins connus, 

dont le profil correspond à la pratique de l’enduro : un parcours entre 30 et 45 km, avec de longues liaisons et 

des tronçons descendants de 7 à 12 minutes. Le pays dignois se prêtant assez bien à cette pratique, il est assez 

aisé de trouver des parcours variés liant la découverte à l’engagement sportif. 

Merci à David d’en avoir eu l’initiative et espérons que le groupe initial s’étoffe et pourquoi pas, que cela 

donne envie à quelques membres de s’essayer à cette discipline ludique et conviviale du VTT. 
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1.7.2 : Les sorties club 2014 ont repris : nous proposons 1 sortie fédératrice à la fin de chaque mois. 

(dernier samedi) 

 

Ces sorties ont été remises au gout du jour afin de répondre à une attente, légitime, de la part des membres. 

Cependant, il serait opportun que ces mêmes membres proposent leur aide dans cette initiative : le club n’est 

pas une entreprise prestataire de service (sauf école VTT). Le sentiment associatif doit primer. 

Il est primordial que les membres du club émettent des sujétions et propositions quant au fonctionnement du 

club et les activités proposées. Le morcellement actuel des groupes d’affinité, l’isolement soulevé par certains, 

et la faible fréquentation des sorties club montre que le mouvement associatif du club n’est pas assez pertinent 

en dehors du bénévolat pour les évènements. Il serait opportun et aussi agréable de partager des moments de 

plaisir et de pratique, autant que nous pouvons le faire dans des moments aussi intenses que le Raid ou 

l’Enduro. Nous espérons donc que le forum nouvellement créé aide à cela. 

 

1.7.3 Le forum internet, dont le fonctionnement sera exposé en assemblée générale, a été ouvert fin 

septembre 2014 dans ce but. Tout le monde peut lire les messages et seuls nos adhérents inscrits 

pourront en poster (écrire), dans un souci de sécurité et de gestion du forum. 

http://vttrando.04.free.fr/Fvttrando04 

 

Propositions et expression libre 

http://vttrando.04.free.fr/Fvttrando04
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Le bilan 2014 est en hausse de 2 % environ. 

Le solde réel 2014 est négatif : - 1155,68 €   

 

Ceci est dû à l’effort pour l’école de VTT, le renouvellement des tenues et la constitution d’un stock 

d’avance afin d’éviter trop de recommandes. Le paiement d’avance des transferts de flocage (1650 €) sera 

récupéré en 2015 car tous les transferts n’ont pas été utilisés.  

 

Nous avons donc équilibré le bilan en réinjectant de l'argent de nos fonds propres. C’est une première en 

15 ans, mais elle est justifiée par ces trois raisons. Mais le solde 2015 devrait être normalement positif. 

 

L’école VTT est passée de 4 à 19 élèves en 2013. En organisant un encadrement professionnel, cela a engendré 

un effort financier important d’environ 6000€. 

 

Ce fut un peu moins que prévu grâce à l'emploi d'un stagiaire (Vincent Ollivier) pour prendre le relai de Sami 

Janicaud fin novembre. 

 

A la rentrée 2014, nous avons procédé à un ajustement des tarifs de l'école. La forte augmentation du nombre 

d’élèves et une augmentation espérée des subventions permettront peut-être d'arriver à l'équilibre en 2015. 

 

L’évènement « enduro 2014 » est équivalent financièrement au raid 2013.  

 

 

 

2.3 : don 

Le CAD section cyclisme administré jusqu’alors par la famille Grimaud a été dissout en 2014. Par solidarité, et 

afin de solder les biens financiers, l’association a fait un don de 204 € 36 afin d’aider l’école de VTT. 

Nous tenions ici à remercier les dirigeants de cette association pour son geste. 
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Le projet de la piste de BMX, un pump track et des zones de trial aux Augiers avance à grands pas. 

Cependant, un investissement bénévole conséquent est encore nécessaire pour finaliser la piste est les 

équipements annexes. 

- Le développement de l’école VTT est déjà très avancé (+ 120 % d’inscription à l’école VTT). Mais avec 

la finalisation de la piste, nous espérons mettre en place une section BMX pour la rentrée 2015. 

- Développement de ce projet avec un circuit de XC et une descente, toujours aux Augiers. (ce site 

centraliserait alors des toutes les disciplines du VTT !) 

- Participation à diverses compétitions et randonnées : le forum du club nous permettra de mieux 

communiquer les rendez-vous officiels et officieux, organiser des covoiturages et partager vos projets 

de découverte. 

- Formation d’encadrants pour l’école VTT, en participant aux frais d’inscription et de déplacement pour 

les brevets fédéraux. 

- En hiver, stage de trial pour tous sur Digne 

- Raid des Terres Noires 21 juin 2015 ou randonnée envisagée si refus de la Préfecture des AHP de 

passer sur la zone du Couard. 

BMX et Trial 

Cross country 

descente 
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- Ouverture et nettoyage des sentiers. (projet Cousson, réouverture du sentier au nord du Bouinenc, 

réfection de feston 5 et d’Evanoé ……) 

- Développement de la section enduro. 

- Mettre en place une section route, si cela est judicieux (consulter les adhérents) 

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

le faire savoir : calendrier communiqué dès janvier. 

- Journée « bénévoles ». 

- Divers stages (trial, enduro) 

- Aides aux adhérents : remorque du club en prêt gratuit, tarifs piscine préférentiels, 10% chez Gallardo 

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

- Propositions des adhérents (sur les sorties clubs, par exemple.) 

 

           Crédit photo : E.T. 
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CONCLUSION du rapport moral : 

Un effort sans précédent a été réalisé pour l’école VTT depuis la rentrée 2013. En septembre 2014, nous avons 

enregistré 42 inscriptions à l’école VTT. Sébastien Husson assure la totalité des séances. Il est désormais 

secondé par Gaylord BRUN (stagiaire DEJEPS VTT) et Nathan HEYRIES  (BF2) étudiant en CREPS. 

Florian BOYER et Tom Benedetto, jeunes bénévoles du club complètent l’encadrement des groupes de jeunes 

VTTistes. 

Des stages spécifiques (enduro et trial) ont été organisés pour diversifier les pratiques des membres, jeunes et 

moins jeunes. 

Enfin, C’est la 5ieme année que Frédéric BATAIL est à la tête du club avec Christophe Genty 

(secrétaire) et Jérôme Martinez (trésorier). Le bureau a toujours répondu présent et il est structuré efficacement 

pour organiser les activités du club, préparer les évènements avec réel enthousiasme. 

Cette année encore, ce fut un réel plaisir de travailler avec les adhérents du club et surtout les membres actifs 

qui ont permis de mener à bien tous les projets 2014. 

Grâce aux efforts de tous, nous avons pu proposer dès la 2
ième

  édition de l’enduro, une épreuve de 2 jours. Le 

résultat a été au-delà de nos espérances ; avec notamment un retour très positif des participants. Des magazines 

étrangers de la discipline s’intéressent d’ailleurs de manière très importante à notre épreuve. 

- Le bilan financier de l’enduro respecte le prévisionnel (comme chaque organisation depuis des années). 

- Le bilan sportif de l’enduro montre l’engouement toujours grandissant pour notre évènement. (300 

inscriptions en 3 jours) 

- Le bilan humain de l’organisation est aussi très réconfortant ; il prouve que le travail bénévole peut être 

source d’une grande qualité, porteur des valeurs de solidarité et de fraternité ; même si nous sentons que 

le nombre de personnes volontaires diminue.  

- les retours des participants sur l’enduro toujours très valorisants et des messages plus qu’encourageants. 

 

Nous souhaitons aujourd’hui, que le club prenne un nouvel élan, que de nouveaux bénévoles apportent leur 

fraicheur et leurs idées. Nous pensons que cela doit démarrer par l’école VTT :  

Tous les parents sont les bienvenus aux réunions et aux sorties clubs afin de faire progresser évoluer la 

dynamique associative du VTT RANDO 04 Digne les bains. 
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PARTENAIRES DU VTT RANDO 04 : 

Pour le Club : 

Mairie 

CNDS- CDOS 

GALLARDO bike shop 

Montérosso plomberie 

SAMSE 

Albert Auto - Ford 

La Taverne 

TOUSSAINT 

MOTOCULTURE 

INDUSTRIE 

CCABV 

VTT COLLECTOR 

Pour l’enduro : 

MAIRIE DE DIGNE-LES-

BAINS 

CONSEIL GÉNÉRAL 04 

CONSEIL RÉGIONAL PACA 

CNDS-CDOS 

UNIVERSAL BIKE RACING 

GALLARDO BIKE SHOP 

Le Magasin INTERSPORT 

Digne 

MICHEL DELLI 

PHOTOGRAPHIES  

LA MUTUALITÉ 

FRANÇAISE ET LA MAE 

MAISON DE PRODUITS DU 

PAYS DIGNOIS 

VTT MAGAZINE 

PATE DE FRUIT DOUCET 

SYDEVOM 

CO2SOLIDAIRE 

OFFICE NATIONAL DES 

FORÊTS 

FFC 

GESPER 

Hotel saint michel 

LABEL ATHL’ÉTHIQUE 

ENDURANCE SHOP® 

AIXOCOM 

AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 04 (ADT 04) 

Race Company 

Mucc OFF 

---------------------------------------------------------- 

Rapport rédigé le 19 novembre 2014 par le bureau du VTT RANDO 04,  

Frédéric BATAIL, Jérôme MARTINEZ et Christophe GENTY 



 
 

ANNEXE 

 

Assemblée générale 

du 28 novembre 2014 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
        VTT RANDO 04, document approuvé le 20 novembre 2014, par Frédéric BATAIL, président.  

 

 



coureur Date Lieux Course Résultats 
scratch 

Catégorie 

David   

02/02/14 

Théoule sur mer 

(06) 

Razorbike 31 13 

Lucas 24 4 

Tedy Pernes les 
fontaines 

Challenge de 
Provence VTT 

36 14 

Tedy 16/2 Pichauris Challenge de 
Provence VTT 

36 9 

David  

 

09/03/14 

 

 

Seillons (83) 

 

 

Cochonduro 

32 17 

Lucas 24 4 

chris 47  

Tom  9 cadet 

Tedy Boyer Pierrevert Challenge de 

Provence VTT 
38 5 

C. Caron  

16/03 

Caveirac  OFF ROAD 
CAVEIRAC 

84 24 

F. Ressegaire levens XMB 13 6 

C. Megy 24 8 

Tedy  

 

23/3 

Pichauris Odanak 12/47 

Tom Beaumes de 

Venise 
TRJV 1 18 

Justin 13 / 30 (pupille) 

Tedy 30/3 venelles Challenge de 
Provence VTT 

36 13 

David 05/04/14 Mons la trivalle 

(34) 

Epic enduro 21  

C. Caron  

 

 

 

13/4 

St Tropez Grandfondo  
(route) 

142 47 

Chris  
 

Guillaumes 

 
 

Trèfle du 
mercantour 

22 6 

Jean 54 15 

F. Ressegaire 8 1 

C. Mégy 26 8 

TOM Marseille Odanak 31 cadet 

Justin Saint Supin TRJV 2 14 / 30 (pupille) 

Lucas 27/4 Tendes enduro 9 3 

Tedy 1/5 

 

 

Les taillades Odanak 12/42 

TOM 29/42 



Lucas 3/5 Digne Enduro des 

Terres Noires 

11 2 

TOM 8 mai Aurons TRJV 3 13 cadet 

Justin 5 / 35 (pupille) 

David  11/05/14 Gigondas (84) Enduro des 

dentelles 

26 16 

David 17 et 18 mai Blausasc (06) CdF enduro 1 58 45 

Lucas 22 4 

C. Caron 18 mai Castellane Boucles du Verdon 

(route) 
37 13 

Florian 68 15 

Tom 25/5 Istres TRJV 4 12 cadet 

Justin 21 / 32 (pupille) 

David 30/05/14 Villars de Lans 

(38) 

Enduro Cébé 6 2 

David et Chris 31/05 

 

Villars de Lans 

(38) 

STREET RACE 4ième  

équipe 

 

David  

08/06/14 

Guillestre Raid Vauban 

70km 

19 8 

F. Ressegaire 37 5 

tedy gardanne Challenge de 

Provence VTT 
36 22 

Tom 15 juin Manosque Challenge de 

provence VTT 
28 cadet 

Tom  

21 juin 

Pierrevert TRJV 5 8ième cadet 

Justin 4 / 33 (pupille) 

David 28 et 29 juin Allos Le seignus CdF enduro 2 47  

Lucas 18 2 

Tom 28/6 Les Orres TRJV 6 12 cadet 

Justin 13 / 29 (pupille) 

Lucas 11-12-13 / 7 Alpe d’huez mégavalanche 70 4 

C.Caron 27/7 Guillestre Risoul-Vauban 80 29 

Florian 14 7 

Tedy 26/7 Guillestre Montée chrono de 
Risoul 

24/65 

David  2 et 3/08 Orcières Maxi avalanche 22 et 32 16 

Lucas   3 

David 16 et 17/08 Val d'isère Cdf enduro 3 39 31 

David 30 et 31 aout Samoens CdF enduro 4 41 32 

Lucas 20 4 



David   

 

6 et 7 

septembre 

Guillaumes CdF enduro 5 49 samedi 

219 

dimanche 

142 

Lucas 18 4 

Chris 138 20 

Jean   

Tom 14/9 Super dévoluy Odanak 23 cadet 

Tedy 21/9 Chtx Arnx Challenge de 

Provence VTT 
29 21 

Tedy 8/10 Saint Raphael Roc d’azur 15 km 28/300 

David CdF enduro général 39 30 

Lucas  3 

Tedy Challenge de Provence VTT général 16 sur 51 

 



 INTERVIEW TEDY GIRAUD 
 

Vaiqueur Amateur de l'enduro des terres Noires (13ème scratch) 

 

Enduro des Terres Noires: Présente toi (parcours en VTT, que 

fais-tu dans la vie?) 

Teddy : Salut,  je m’appelle Teddy, j’ai 23 ans, j’ai commencé la 

compétition à 8 ans en cross country par les TRJV, j’ai eu 

l’occasion de faire le TNJV 3 fois ainsi que la 1
ère

 édition du TEJV. 

Suite à ça j’ai intégré le team Definitive Gitane pendant 1 an avant 

de faire mes études qui m’ont poussé à arrêter. Je reprends 

doucement en faisant quelques courses qui me branchent, mon 

métier de kiné me prend pas mal de temps donc je m’adapte ! 

 

ETN: Comment s'est déroulé ton week-end de course? 

 

Teddy: Super bien, le temps était au rendez-vous, les tracés étaient 

au top, j'étais déjà venu l'année dernière et ça s'est encore amélioré 

donc franchement que du bonheur. 

Les spéciales taillées dans le caillou à la main, c'est vraiment 

magique! 

Bravo à l'organisation! 

Super ambiance tout le week-end avec une bonne surprise à la fin! 

 

ETN: Si tu avais une spéciale préférée, ça serait laquelle? 

 

Teddy: La SP6, dite des toboggans, on est du début à la fin immergé 

dans les terres noires, 

J'en ai pris plein les yeux mais c'est pas forcement celle ou j'ai été le 

plus costaud. 

Sinon, il y a aussi la SP4 où vraiment  je me suis fait le plus plaisir 

en me tirant la bourre avec un gars! 

 

ETN: Quels conseils donnerais-tu à un amateur qui se présente 

au départ de notre enduro? 

 

Teddy : Avoir un minimum de préparation physique sans quoi le 

week end peut rapidement devenir dur à gérer ! Du matos qui tient 

le coup et ne pas s’exciter dès la 1
ère

 spéciale, le week end est long. 

Tous les pilotes font des erreurs (enfin j’espère) donc il faut garder 

la tête froide pour ne pas les enchainer. 

 

ETN: Un dernier mot? 

 

Encore merci pour ce beau cadeau et à l’an prochain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Endurando 2014 : le retour rédigé par  
Sébastien HUSSON, BE VTT, accompagnateur avec Vincent OLLIVIER. 

 

L'ensemble des participants à l'endurando des terres noires était ravi de l'expérience, quel que soit le niveau 

de pratique! 

 

Débutants et expérimentés sont partis tous ensemble, ce qui a créé une ambiance de groupe très sympathique 

(sinon, nous n'aurions été que 2 dans le groupe expert!), et la présence de 2 accompagnateurs BE aura 

permis de prendre des options plus faciles lors des passages délicats... 

 

Le départ du Samedi (avant les coureurs) était bien calculé pour ne pas avoir à se presser, mais nous avons 

tout de même annulé la spéciale 2 pour garder une marge de temps... Ce qui était une bonne option, peut-être 

à préciser sur le programme de l'an prochain pour éviter d'éventuelles déceptions... 

Notre départ matinal a fait que les ravitaillements n'étaient pas totalement en place lors de nos passages (au 

final, on s'est quand même servis!) 

 

Le Dimanche était encore plus « cool », puisque nous partions après! Les participants n'en revenaient pas du 

paysage et de l'aspect ludique des parcours (mais ça vous le savez déjà!-) 

 

Au cours d'une discussion, nous nous sommes demandé s'il n'était pas envisageable d'inverser les journées 

par rapport aux compétiteurs, afin de ne pas avoir à regarder la montre et de gérer d'éventuels problèmes 

techniques (nous avons compris cependant qu'au niveau de l'organisation cela compliquait les choses). 

Merci d'avoir laissé quelques balises pour les quelques doutes sur le parcours malgré la qualité de nos BE! 

 

Aussi, les participants ne savaient pas à quoi s'attendre lors de l'inscription en termes de longueur des 

parcours et de dénivelé. A préciser peut être sur le site pour l'année prochaine (cela permet de jauger un 

minimum le niveau physique de l'épreuve)... 

 

Merci beaucoup à tous les organisateurs pour cette belle réussite! A l'année prochaine on espère! 



ENDURO DES TERRES NOIRES 
Digne Les Bains, 3 et 4 mai 2014 

 

 Il y a tout juste 1 an, l'Enduro des Terres Noires était créé! Après une première édition "test" avec à 

peine 100 pilotes invités et un réel succès, les organisateurs ont remis le couvert cette année avec une course 

plus épicé, qui compte 7 spéciales chronométrées, 60 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé négatif sur 2 

jours et 300 pilotes. 

L'année dernière j'avais adoré et pris la 7ème place au scratch, je ne pouvais donc pas rater cette seconde 

édition de l'Enduro des Terres Noires! 

 

Habitant à un peu moins de 2 heures de route de Digne Les Bains, je fais la route le samedi matin et arrive à 

8 heures sur place pour retirer mon dossard, le n°6, âge que vient d'avoir mon fils il y a 3 jours... 

Vers 9 heures, le covoiturage s'organise pour monter sur les hauteurs de Digne pour le départ de la 1ère 

liaison. 

Le départ est donné à 10h30. La liaison donne le ton car elle s'effectue sur un single track ludique dans les 

terres noires. 

Le départ de la SP1 s'effectue au même endroit que la SP3 de l'année dernière, mais le début est différent. 

C'est toujours difficile de se mettre dans le bain en enduro, surtout sur se type de terrain. Ca glisse et ça 

tourne beaucoup, je ne me sens pas très bien et je sorts par 2 fois de la trajectoire. A l'arrivée, la sanction est 

sévère puisque je termine à 17" du 1er. Il va falloir se ressaisir dans la 2! 

Le départ de la SP2 s'effectue du même endroit mais on part de l'autre côté. La 1ère minute est très 

physique, il faut pédaler sans cesse et se faufiler entre les arbres! J’ai le sentiment d'être bien et d'effectuer 

de bonnes relances... malheureusement je perds encore 25" dans cette spéciale! 

La liaison jusqu'à la 3 est longue et difficile, certains commencent à sentir la fatigue alors que moi je sais 

que ça va aller de mieux en mieux... 

La SP3 emprunte en grande partie la SP3 de l'année dernière avec un morceau en plus au départ. Avant le 

départ, je vais voir à pieds les premiers mètres et constate que les bénévoles ont ouvert une section dans les 

bois très très pentue et étroite! Avec Cédric Ravanel, nous décidons de passer à pieds lors de la course. 

Je m'élance dans la SP3 sur un bon rythme, j'aborde la dite section et saute de vélo, je descends les quelques 

mètres à pieds et remonte sur mon vélo. C'est alors que j'aperçois Yannick Pontal juste devant moi (à 

l'arrivée il m'a dit qu'il avait chuté), il me sert de point de point de mire et je le rejoins au 2/3 de la spéciale. 

Dans le final, je reste derrière lui et termine cette spéciale avec le 3ème temps! C'est beaucoup mieux et ça 

donne le moral! 

Après un bon ravitaillement nous repartons pour une grosse liaison de 1h30 jusqu'au départ de la SP4. 

Le départ de la SP4 a tout était ouvert par les bénévoles qui ont effectué un travail monstrueux. Remonté par 

ma place dans la spéciale précédente, je pars fort! Mais je ne suis pas à l'aise sur ce sentier très étroit, engagé 



et fuyant... je chute 2 fois! Heureusement le final me convient mieux, il y a beaucoup de relances et ça va 

très vite dans les arbres puis dans un lit de rivière. A l'arrivée je perds 35" mais je m'attendais à bien pire... 

La 1ère journée se termine et je suis 10ème au classement général. Demain va falloir piloter plus agressif 

pour remonter dans le classement! En attendant place à la remise en état du matériel et à la récupération. 

 

Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, nous repartons à 7h30 en covoiturage pour monter sur les 

hauteurs de Digne. 

La 1ère liaison nous permet de nous échauffer et de constater que les orages d'hier soir ont quelque peu 

humidifié le terrain. La fin de la liaison s'effectue à côté de la spéciale et je prends la spéciale à contre sens à 

pieds pour repérer un peu... arrivée en haut je ne percute pas assez vite que la cellule de chronométrage est 

en place et je lance le chronomètre plus de 15' avant le départ!!! grosse boulette!!! les bénévoles sont furieux 

et je les comprends. Heureusement pour moi ils annuleront mon chrono, OUF! 

Cette fois c'est bien parti! le début se fait dans les bois, il y a de la mousse et le grip est bon, après 2 bonnes 

minutes nous arrivons dans les fameuses Terres Noires! Etrangement, c'est sec! ça va plus vite que l'année 

dernière et du coup c'est encore plus flippant... je reste prudent, quitte à perdre un peu de temps. Les terres 

noires passées je décide de mettre le paquet... mais j'hésite sur une trace, m'arrête, fait demi tour, fait 

quelques mètres, réalise que je suis sur le bon chemin, refait demi tour et repart! je termine bien mais perd 

au moins une quinzaine de secondes dans l'affaire et réalise le 6ème temps malgré tout! 

Après une longue liaison nous arrivons au départ de la SP6, et là, c'est juste trop beau! nous devinons le 

tracé, ça à l'air à la fois engagé et physique. Nous n'allons pas nous tromper, puisque il y a 2 montées très 

raides qui font très mal aux jambes! je donne tout et me bat pour faire le meilleur chrono possible! Mais la 

dernière montée m'a fait très mal et j'aborde le canyon d'arrivée pas très lucide... je ne fais pas de grosses 

fautes mais je perds du temps... à l'arrivée je réalise le 5ème temps! 

Nous repartons pour la dernière liaison nous menant jusqu'à la 7ème et dernière spéciale. 

Un petit soucis de chronométrage contraint les organisateurs à retarder le départ, l'attente est longue, mais 

c'est pour encore plus savourer la dernière spéciale! 

Le départ est enfin donné! je pars tambour battant, j'ai de bonnes sensations et je sens que je roule vite. Je ne 

commets pas trop de faute et met tout ce qui me reste dans les parties physiques. Je réalise le 4ème temps de 

la spéciale. 

 

Au final, après 7 spéciales d'anthologies, je termine 6ème du classement général, avec le dossard 6 pour les 

6 ans de mon fils. 

 

Bravo à l'organisation et aux bénévoles pour cette 2ème édition! 

 

 

 Nicolas FILIPPI, pilote enduro pour GIANT France 
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