
 

 

 

 

 



 
  

              

1. Bilan moral : 

 

1.1 Le Club en quelques chiffres : 

 - 41 licenciés et 86 adhérents. 

 - une école VTT en pleine mutation : 2 groupes de niveau (loisir et compétition) : 19 élèves, 2 

moniteurs brevetés d’état rémunérés par le club et un moniteur « école départementale ». 

-  organisateur du premier Enduro des Terres Noires : première édition sur liste d’invités 

(130). 

- l’organisateur du Raid des Terres Noires, une des plus populaires course VTT de la région 

PACA, 1200 participants en 2013. 

 

- Deux sites Internet  www.vttrando04.com et www.raid-des-terres-noires.com qui dépassent 

les 90 000 visites par an  pour le site des Terres noires et 30 000 pour celui du club. Ces visites 

sont en progression de 30 % par rapport à 2013. 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. 

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

sorties club, une fois par mois. 

 

- une remorque fourgon pouvant contenir de 6 à 8 vélos, en prêt, selon les besoin et 

déplacements. 

 

http://www.vttrando04.com/
http://www.raid-des-terres-noires.com/


 

 

1.2 bilan sportif, 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, une participation à leurs frais dans le cas de participation 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. 

Cet effort de la part du club pourra être reconduit en 2014 si les finances le permettent. Il est 

donc nécessaire de transmettre ses résultats et d’attendre la fin de l’année. 
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1.3 : l’enduro des Terres Noires, première édition : le 21 AVRIL 2013 

 

Le concept de l’enduro VTT a une très longue histoire au VTT RANDO 04. Il y a plus de dix 

ans déjà, entre les collines de Gaubert et Saint Jurson, se courrait une épreuve similaire. 

En 2013, l’équipe du Raid des Terres Noires, renforcée par David MISSUD, enduriste 

confirmé, s’est engagée à essayer l’organisation supplémentaire (Enduro et Raid) d’un enduro 

VTT. 

Le principe : sur un parcours en boucle, les concurrents sont chronométrés sur des tronçons à 

profil descendant (spéciales). Pour cette édition, 4 spéciales attendaient les pilotes. Le 

chronométrage était assuré de manière hybride : manuellement par des membres du club et 

électroniquement par M. Serge DAVAL. 

 

Sur invitation seulement, 130 pilotes ont eu l’occasion de participer à cette première édition, 

dont Fabien BAREL, triple champion du monde de VTT de descente, et Anne-Caroline 

Chausson, championne olympique de BMX. 



 

De nombreux pilotes étaient des spécialistes de la discipline de l’enduro VTT, et ils sont 

aujourd’hui très motivés de la perspective d’une seconde édition. Ils sont aussi devenus des 

ambassadeurs de cet évènement, qu’ils ont qualifié de majeur, dès sa première ! 

Enfin, le camp de l’enduro ne fut pas comme le raid, le stade Jean Rolland, mais la place 

Général de Gaulle ; au cœur de la ville de Digne les Bains. 

Un Air Bag géant, permettant à de nombreux jeunes cyclistes de montrer leur dextérité dans les 

airs, a assuré le spectacle une grande partie de la journée. 

L’air Bag a d’ailleurs été reconduit pour le Raid deux mois plus tard. 

 

Quelques chiffres : 

- 130 pilotes 

- 80 bénévoles  

- 1 reconnaissance organisée fin mars, pour que les pilotes viennent découvrir le pays 

dignois. 

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

- 6 vidéos officielles avec plus de 11 000 vues et de nombreuses autres non officielles 

(You tube, Daily Motion …), ce qui contribue énormément à la promotion du site et pays 

dignois. 

 



 

1.4 : le Raid des Terres Noires (23 JUIN 2013) : 

 

Le raid 2013 a accueilli plus de 1100 participants cette année, sur 4 longueurs de parcours 

de rando et le Raid 70 km.  

Pour l’édition 2013, nous avions fait le choix de limiter le nombre de participants, à 1000 en 

première intention. Nous sommes montés jusqu’à 1141. 

Par ailleurs, par nécessité d’optimiser les bénévoles toujours plus rares, nous avons fait le choix 

de limiter le nombre de parcours, au risque de rendre les randonnées trop difficiles. Ce fut le cas 

et l’affluence sur des zones d’étranglements a engendré de longs ralentissements (ex : pas 

d’Entrages, col de Pierre Basse)  

 

Le raid 2013 en quelques chiffres :  

 430 raideurs et 711 randonneurs des Terres Noires (4 longueurs de parcours : de 35 à 65 

Km), et une cinquantaine randonneurs « famille ». 

  57 départements  et 7 pays  représentés. 

 600 nuitées environ en gîtes, hôtels et campings dans le pays dignois 

 90 km de balisage aux couleurs du Conseil Général des AHP (balisage enlevé le soir 

même de l’épreuve) 



 

 120 bénévoles et 40 secouristes avec 1 médecin. 

 7  ravitaillements avec des centaines de litres de boissons et de kilos de produits 

énergétiques. 

 400 repas servis aux participants inscrits. 

 18 personnes aux randonnées thématiques. 

 3 articles dans la presse nationale spécialisée. 

 5 vidéos connues, sur Internet et dans des magazines spécialisés, avec plus de 10 000 

visites. 

 Plus de 90 000 visites sur notre site internet. 

 

Sans oublier les nombreux messages de satisfaction et de félicitations sur notre site internet. 

 

Parmi les actions spécifiques de cette année : 

- La « compensation Carbone » avec CO² Solidaire (http://www.co2solidaire.org ) a été 

reconduite. Les déplacements induits par les participants ont été compensés à hauteur de 

50 t de CO² environ, soit 1100 €. 

- Avec l’aide financière du pays dignois et du Conseil  Régional PACA, 400 maillots à 

l’effigie de la Manifestation et aux couleurs des Terres Noires ont été offerts aux 

concurrents du Raid. Les randonneurs ont eu en cadeau, un T-shirt technique « Terres 

Noires ». 

- Le site web des Terres Noires, modernisé par  Universal Bike Racing en 2012, a 

fonctionné à plein régime cette année. Les inscriptions sont arrivées à 1000 à une 

semaine de l’épreuve. C’est donc un outil efficace d’organisation, puisqu’il permet de 

préparer sereinement les quantités à prévoir. 

A noter : toujours, donc, Zéro papier ! 

- La  communication par le biais du nouveau site et la promotion verbale lors de 

déplacements de membres ont été très efficaces.  

 

http://www.co2solidaire.org/


 

- Humainement, l’organisation générale du raid 2013 s’est déroulé selon nos espérances : 

sereine et solidaire. Comme d’habitude, elle a demandé une très grande implication de 

chaque bénévole et malgré la difficulté technique du ravitaillement des Terres Noires, 

nous pouvons noter qu’un nombre très relatif de problèmes. 

 

- Les incidents sanitaires furent aussi plus faibles qu’en 2012, même si quelques blessures 

furent assez importantes, demandant des interventions chirurgicales par la suite. 

 

- La gestion des déchets a permis le compostage et le tri sélectif de tous les déchets. 

(Gesper, CCABV, SYDEVOM)  

 

 

- Nous avons encore essayé de toujours privilégier avant tout le travail des 

commerçants locaux pour nos approvisionnements. 

 

- Enfin, nous avons essayé d’amorcer, grâce à Samuel André, des ententes pour des repas 

spécifiques à tarif unique (10 €) lors du Raid des Terres Noires pour les accompagnants 

et randonneurs. Cela a eu un effet assez faible. Nous espérons que la démarche sera plus 

porteuse pour une édition prochaine ou pour l’enduro. 

 

- L’association départementale VTT collector nous a permis l’usage du matériel commun 

aux clubs du département. 

 

- Le label  et la charte Athl’étique est resté pour nous une base de travail de 

développement durable relatif aux manifestations sportives. (verres réutilisables, tri ….) 

 

- Pas d’étudiant de l’IUT de Digne cette année, par manque de moyen d’encadrement de la 

part du CG 04, et de la multiplicité des autres demandes. Nous ne désespérons pas de 

reconduire une collaboration dans ce domaine, dans les années futures. 



 

 

Enfin, à l’instar de l’édition 2012, nous avons encore vécu de forts engorgements sur le 

parcours des randonneurs. L’affluence conjuguée à une pratique VTT souvent assez limitée au 

regard de la difficulté technique fait que de nombreux randonneurs poussaient leurs machines à 

la descente comme à la montée. La marche à pied avec vélo étant de 3 à 4 km/h, on peut 

facilement imaginer la frustration d’autres pratiquants à essayer de dépasser des cohortes de  

randonneurs affublés de leurs vélos, marchant à côté ! 

Pris entre la nécessité de simplifier à un seul parcours et une affluence rendant le trafic bloqué, 

nous avons aujourd’hui un regard assez réservé sur l’avenir les randonnées lors du Raid des 

Terres Noires. 

Faire des parcours VTT adaptés à un niveau de pratique faible est ici impossible. C’est 

pourquoi nous envisageons de ne plus reconduire ce type de parcours, même si cela provoquera 

de nombreux mécontentements ; nous en sommes conscients. 

Nous avons appris avec stupeur, cette année, que des randonneurs utilisaient depuis plusieurs 

années les plaques « challenge Crédit agricole » non datées afin de passer incognito sur le 

parcours des randos et ainsi profiter de l’organisation. En plus de poser un problème d’éthique 

sportive, cela pourrait s’avérer grave en cas d’accident, puisque deux participants pouvaient 

porter potentiellement le même numéro, et que le tricheur ne pouvait pas être justement 

identifié. Heureusement que rien ne s’est produit de facheux pour eux, car ils auraient été 



 

poursuivis en justice par l’organisme d’assurance de l’évènement qui aurait évidemment refusé 

tout concours financier à couvrir des frais médicaux ! 

Enfin, des participants non inscrits car refoulés à cause de l’âge d’un enfant, ont été retrouvés 

sur le parcours car l’enfant était blessé assez gravement ! 

Malgré l’insistance des secouristes, le père a refusé catégoriquement leur assistance…. En 

mettant en danger son propre fils : cela est arrivé car le père n’a pas su écouter les 

recommandations des organisateurs et se retrouvant dans la difficulté, il pensait ENCORE 

pouvoir assumer seul sa bêtise. Encore une fois, ces gens sont chanceux de ne pas être 

poursuivis par leurs assurances pour leur inconscience. 

 

Inconscience ou insouciance ? Toujours est-il que le raid des Terres Noires a attiré de plus en 

plus de monde en dix ans, mais sans que cette masse de gens se renseigne plus que cela sur la 

progression des parcours. 

Pourtant, des dizaines de vidéos circulent chaque année sur « la toile » : et participer même à 

des randonnées des Terres Noires alors qu’on sait à peine monter un trottoir, laisse présager du 

pire quand à la progression de certains concurrents sur le parcours. 

 

Même si il s’avère que le tracé des randonnées n’était pas très adéquat pour des randonneurs 

VTT peu entraînés, il est impossible pour nous de faire un parcours à la fois attrayant (accès 

aux robines de schiste noir !) et accessible à tous. Leur accès est de toute façon difficile et 

ingrat. 

 

 

 

 

 



 

Extrait d’un article publié sur le site www.raid-des-terres-noires.com : 

 

« La montagne, justement, celle qui était quand nous sommes arrivés, et qui sera encore là 

après nous, celle que nous laisserons à nos enfants : nous trouvons le soir au débalisage, des 

papiers de barre de céréales, des tubes de gels énergétiques …… nous aurions aimé un peu 

plus de respect de la part de certains concurrents. 

Le respect, celui aussi de ceux qui se vantent de participer régulièrement aux randos des Terres 

Noires avec une plaque des années antérieures et ainsi passer incognito au milieu du 

parcours : cette « participation » à l’effort collectif devait apparaître un jour à l’écrit. Merci 

donc à eux ! 

Cette montagne, presque immuable, et pourtant si vivante : cette montagne que nous tachons 

d’aménager avec respect, avec les moyens du bord,  pour s’adonner à notre jeu favori. Cette 

montagne n’est rien d’autre qu’elle-même : pentue, aride, caillouteuse et poussiéreuse, peuplée 

de fleurs et de thym, habitée de papillons, de mouflons et d’espèces reptiliennes rares. Tout 

cela, nous l’empruntons (aux deux sens du terme), et nous devons nous y adapter. 

La montagne ne peut être aplanie le temps d’un jour pour que tout un chacun puisse y monter 

sans trop de sacrifice. Ici, comme dans tout pays de montagne, le sacrifice de son corps est une 

culture. C’est à l’homme à s’adapter à son environnement. Nous faisons l’inverse toute la 

sainte semaine ; pourquoi ne pas accepter la vérité le temps d’un WE ? 

Oui, les Terres Noires, c’est dur, très dur, et c’est bien ce qui fait sa renommée. Sa réputation 

est ici ! La plupart des concurrents s’inscrivent pour cela : dire « je l’ai fait » « je l’ai fini ». 

Les déçus peuvent nous en vouloir d’avoir accepté 1000 inscriptions au lieu de 1500, de les 

avoir envoyés sur des sentiers techniques et physiques, de leur avoir conseillé de rentrer au 

stade plutôt que de continuer en surveillant leur état de fatigue, ou même de proposer notre 

aide médicale à un blessé qui n’avait pris aucune inscription (si si, véridique !). Mais, nous 

restons persuadés que c’est au VTTiste de progresser, à l’instar de son matériel. 

Mais pour tous les autres, les sportifs aguerris, les volontaires, les patients, les honnêtes avec 

les autres et avec eux-mêmes, les guerriers des sentiers, les escrimeurs du guidon, les 

http://www.raid-des-terres-noires.com/


 

talonneurs des pentes ou les chamois à roulettes, nous tirons notre chapeau, d’avoir, eux aussi, 

arrosé de sueur voire de sang la terre qui fait notre paysage quotidien. 

Nos bénévoles se sont donnés corps et âme pour ce 11ième Raid, sa préparation, sa mise en 

place, le balisage, l’aménagement des sentiers, et bien sûr, l’accueil. Rien n’est jamais parfait, 

et nous sommes les premiers à le savoir, c’est pourquoi nous travaillerons encore à adapter 

notre Raid aux contraintes du moment. » 

 

Enfin, le Mercredi 30 Octobre 2013, dans la salle Jean Bonnet, 11 membres se sont réunis 

pour décider, entre autre, si nous organiserons le Raid des Terres Noires en 2014. A la 

majorité, les membres actifs ont voté contre la poursuite de cet évènement en 2014. 

Il a été décidé unanimement ensuite que 2014 serait une année de pause pour cette course 

mythique, afin de voir quelle forme serait donnée le 21 juin 2015 éventuellement. 

Les arguments suivants ont été évoqués : 

- Arrêter le Raid car : 

On observe un certain essoufflement des membres actifs du club qui participent vaillamment à 

l’organisation depuis 10 ans. Il manque donc du « sang neuf » dans les membres qui aspirent à 

un renouvellement, que l’Enduro apporte.  Les randonnées sont lourdes à gérer en parallèle du 

Raid. Le problème du nombre de participants total s’est posé depuis plusieurs années. Cela a 

des incidences sur la charge de travail bénévoles mais aussi sur la sécurité, sur les parcours 

mais aussi sur la route (randonnées),  

 

- Poursuivre le Raid car : 

Il est important de garder la dynamique des bénévoles-signaleurs, celles des participants 

toujours partants à revenir à Digne pour cette « grand’ messe » du VTT. Nous avons évoqué de 

n’organiser que le Raid, sans les randonnées, car c’est plus confortable pour l’organisation : un 

seul parcours, une lisibilité de la difficulté par les participants raideurs, (les randonneurs sont 



 

souvent déçus de ne pas accéder aux Terres Noires), et enfin l’assurance de la licence FFC des 

participants. 

Nous avons enfin aussi conscience que le Raid des Terres Noires est un plus pour l’économie 

locale et l’animation de la ville.  

En conclusion, afin de repartir motivés  par  une nouvelle formule du raid,  nous avons besoin 

de faire une pause ; notre trésorier assure que l’arrêt du raid sur un an ne met pas en péril le 

fonctionnement du club et que les projets tels l’école de VTT pourront être viables pour 2014 – 

2015. 

Enfin, nous rappelons ensemble que nous ne devons rien à personne. Notre activité est 

volontaire et gratuite. Ce que nous faisons, c’est pour se faire plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 : Trophées et bénévolat: 

Le club a été sélectionné par Zinédine Zidane pour le trophée Sport Responsable Générali 

 

Nous serons primés le 3 décembre à Paris pour être le club choisi par Zinédine Zidane.  

 

Jean Charles RESSEGAIRE, notre traceur du Raid depuis toujours à reçu la médaille  

jeunesse et sport  par la FFJMS lors du Raid des Terres Noires 2013. Nous le remercions ici 

tous chaleureusement pour son dévouement à cet évènement qui n’aurait pas cette qualité et 

cette notoriété sans lui. 

 



 

Mickaël Bourjac, notre responsable « sécurité », a aussi été récompensé lors de la nuit des 

sportifs. Mickaël fait partie des « pièces maîtresses » dans l’édifice du VTT RANDO 04. Son 

implication et sa patience auprès des bénévoles à placer sur le parcours n’a pas de concurrence. 

Un grand merci à lui aussi. 

 

Il est évident qu’on peut nommer et remercier ici aussi les membres les plus actifs, afin que les 

plus jeunes et les nouveaux membres les connaissent et les reconnaissent. Tous jouent un rôle 

irremplaçable dans le club et lors des événements : 

Eric TOUSSAINT, Edmond MOULIN, Christian DEYMIER, Jérôme MARTINEZ, Christophe 

GENTY, Jean – Charles RESSEGAIRE, Patrick BOYER, Jean-Michel TAXIS, David 

MISSUD, Samuel ANDRE,  Jean-Louis CHAILLANt , Mickaël BOURJAC.  

Nous serions très heureux que ce petit comité grossisse et soit complété par de nouveaux 

bénévoles. Nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles énergies pour continuer à 

avancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 : l’école VTT : 

 

A la rentrée 2012, Bruno CHABALIER étant maintenant salarié du CD04 (Félicitations !), 

nous avons fonctionné avec David MISSUD et Christophe GENTY pour proposer un planning 

d’école le plus rempli possible. Cependant, reposant sur le bénévolat sur 2/3 des séances, il était 

parfois difficile de concilier vie personnelle et école de VTT. 

Malgré tout, une trentaine de séances a pu être assurée. 

Cependant, il est à déplorer que sur les 9 élèves inscrits en début d’année, seulement 3 sont 

restés assidus tout au long de l’année.  

Ce maigre contingent peut s’expliquer par différents facteurs : changement de catégorie pour 2 

membres (junior) et qui, du coup, ne participent plus aux TRJV, manque de motivation pour 

d’autres, problèmes de transport pour des habitants non dignois ….. l’année 2012 – 2013 n’a 

pas été, en quantité, très florissante. Cependant, 2 des 3 élèves assidus étaient débutants et 

malgré tout très motivés : leur progression a été impressionnante toute l’année. Les moniteurs et 

parents ont pu juger de cela tout au long de l’année et nous sommes fiers du petit groupe ainsi 

formé et désormais NOYAU DUR de l’école VTT 2013 – 2014 ! 

 

Un stage enduro a été organisé en février 2013 à Forcalquier, avec Etienne, Lucas et Tom. Trois 

courageux prêts à endurer le froid et la boue, pour profiter des premiers rayons de soleil de 

l’année ! 

 



 

Car, oui, l’école VTT repart en 2013-2014 sur des bases jusqu’alors inconnues : 

19 élèves enregistrés au mois d’octobre : 2 groupes :  

- LOISIR, encadré une fois par semaine par Sami JANICAU ( BE) 

- COMPETITION, encadré par Sébastien HUSSON (BE), Sami JANICAU et Bruno 

CHABALIER à raison de 2 séances par semaine. 

 

Un stagiaire BE VTT, Vincent OLLIVIER, prendra le relai de M. JANICAU qui est moniteur 

de ski l’hiver, ce pendant une quinzaine de semaines. 

Nous espérons vivement que cette envolée se pérennise afin d’assurer une relève et un 

développement des jeunes sportifs VTTistes sur la commune de Digne, moteur du VTT dans le 

04 ! 

Avec ces deux BE et l’intervention de Bruno CHABALIER par l’école départementale de VTT, 

cela représente un budget annuel de 8000 € 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. 

RAPPEL : L’inscription a l’école est possible toute l’année 

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

aussi un « carton plein » cette année. 

 



 

1.7 : journée « bénévoles » et sorties club 

 

La vie du club, c’est, aussi et avant tout, les moments fédérateurs, tels que la journée 

« bénévoles »  qui a eu lieu, cette année, au village des Dourbes. Les bénévoles du Raid, 

adhérents ou non, partenaires, et adhérents du club étaient conviés. La journée a 

rassemblé environ 100 personnes, autour d’une rando vtt, une rando pédestre, et une paëlla  

préparée au feu de bois et devant les convives. 

        

La convivialité et la possibilité rendue ici aux acteurs du raid et du club de se rencontrer est un 

objectif important pour le bureau. Nous étions heureux de pouvoir l’offrir. 

Les sorties club 2013 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. 

Expression libre 

 

1.8 nouveaux maillots du club : 

Les nouveaux maillots du club ont été commandés en deux coloris, pour satisfaire le plus grand 

nombre :  

 

 



 

2 Bilan financier et Comptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années antérieures, le Raid des Terres Noires représente la plus grosse partie des 

dépenses, malgré l’organisation de l’enduro, cette année. 

La part du raid diminue et à budget 15 % inférieur. (45 000 € en 2012). La création de 

l’enduro a été amortie par les subventions obtenues et une part de la marge engrangée en 

2012. 



 

 

 

On observe donc une première édition de l’enduro en léger déficit, dû au faible nombre, 

volontaire, de participants. Les dépenses du club, en augmentation pour amortir les dépenses 

dues à l’école VTT (52 + 34 séances) soit plus de 3500 € de septembre à décembre. 

Enfin, le raid effectue un bénéfice conséquent, ce qui nous permettra de continuer le projet 

de l’école VTT tel qu’il est amorcé (2 groupes et 20 élèves) et enfin de se consacrer 

pleinement à l’Enduro deuxième édition.  

 

 

 

 

 



 

3 Les Projets 2014 : 

 

- Développement de l’ecole VTT avec une section BMX. 

- Réhabilitation de la Piste de Bmx des Augiers, avec une zone de trial, grâce au 

concours technique, financier et logistique de la Municipalité de Digne les Bains. 

- 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 nouveau site 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, en participant aux frais d’inscription et de déplacement pour les 

brevets fédéraux. 

- En hiver, stage de trial pour tous sur Digne 

- Enduro sur 2 jours, les 3 et 4 mai 2014 

- Préparation d’une course VTT à Chabanon (en collaboration avec la station) 

- Journée « bénévoles ». 

BMX et Trial 

Cross country 

descente 



 

- Fin aout, « Les Hautes Routes » passent deux nuits à Digne 

- Divers stages 

- Aides aux adhérents, remorque du club en prêt gratuit, tarifs piscine préférenciels, 10% 

chez Gallardo Bike Shop, covoiturage pour les compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION du rapport moral : 

C’est la quatrième  année que Frédéric BATAIL est à la tête du club. Le bureau a 

toujours répondu présent et il est structuré efficacement pour organiser les activités du club, 

préparer le Raid et l’enduro avec un réel engouement de tous. 

Cette année fut un réel plaisir de travailler avec tous les adhérents du club et surtout les 

membres actifs qui ont permet de mener à bien tous les projets 2013. 

Grâce aux efforts de tous, nous avons pu proposer une édition du Raid très positive à de 

nombreux égards, ainsi qu’un premier enduro qui a été au delà de nos espérances. 

- Le bilan financier nous permet de continuer notre effort sur l’école VTT, et proposer des 

stages spécifiques, des activités et des moniteurs variés aux élèves (3 moniteurs pour 20 

élèves en 2013 – 2014. 

- Le bilan sportif du raid montre l’engouement toujours grandissant pour notre évènement. 

La clôture des inscriptions 10 jours avant la course le démontre. 

- 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 sir le raid sont 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 à nos réunions et aux sorties clubs afin de faire progresser 

ensemble l’encadrement des jeunes VTTistes. 

 

                   

 



 
PARTENAIRES DU VTT RANDO 04 : 

Pour le Club : 

Mairie 

CNDS- CDOS 

GALLARDO bike shop 

Montérosso plomberie 

SAMSE 

Albert Auto 

La Taverne 

TOUSSAINT MOTOCULTURE 

INDUSTRIE 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES 3 VALLÉES 

VTT COLLECTOR 

Pour le Raid  et l’enduro : 

MAIRIE DE DIGNE-LES-BAINS 

CONSEIL GÉNÉRAL 04 

CONSEIL RÉGIONAL PACA 

CNDS-CDOS 

Crédit Agricole (challenge) 

UNIVERSAL BIKE RACING 

GALLARDO BIKE SHOP 

Le Magasin INTERSPORT 

Digne 

CARREFOUR BIO DIGNE 

MICHEL DELLI 

PHOTOGRAPHIES  

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 

ET LA MAE 

MAISON DE PRODUITS DU 

PAYS DIGNOIS 

VTT MAGAZINE 

PATE DE FRUIT DOUCET 

GO2 SPORT NUTRITION 

SYDEVOM 

CO2SOLIDAIRE 

OFFICE NATIONAL DES 

FORÊTS 

FFC 

GESPER 

Hotel saint michel 

LABEL ATHL’ÉTHIQUE 

RUE DU VÉLO 

ENDURANCE SHOP® 

AIXOCOM 

AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 04 (ADT 04) 

Race Company 

Mucc OFF 

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

Rapport rédigé le 11 novembre 2013 par le bureau du VTT RANDO 04, Frédéric BATAIL, Jérôme MARTINEZ et Christophe GENTY 


