


1. rapport moral : 
1.1 Le Club en résumé : 

-  49 licenciés et  100 adhérents  

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

- une école VTT de 66 élèves, 3 groupes de besoin (19 compétiteurs 10-15ans, 25 loisir 10-15ans et 21 kids (6-
9 ans), 3 moniteurs brevetés d’état, un stagiaire DEJEPS VTT, en stagiaire BF2 et 5 stagiaires Brevet Fédéral 
Niveau 1. 

-  l’organisation de la douzième édition du Raid des Terres Noires, avec la création de la Street Race.  

- 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 du Raid.  

- Deux sites Internet  www.vttrando04.com  et www.raid-des-terres-noires.com qui atteignent les 87 000 
visites par an  pour le site des Terres noires et 58 000 pour celui du club.  

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

- la section Enduro, avec des sorties proposées par David Missud. 

- la création de la piste de DH des Augiers, par Gayelord BRUN, dans le cadre de son stage DEJEPS et de la 
zone de trial par Christophe Genty, sur le coté de la piste de BMX, quant à elle, toujours en attente. 

- 2 stages de formation VTT trial : aux Augiers, pour son inauguration, ainsi qu’un week end complet à 
Tourves (Trial Spirit) 

- participation du club aux 2 stages du Comité départemental de cyclisme (route et VTT) : 10 jeunes concernés. 

- un WE convivial à Saint Jean Montclar pour le premier Enduro organisé par Faon la Poire. 

- Organisation d’une rencontre interclub aux Augiers (DH et XC pour les élèves de l’école, en collaboration 
avec Natur’Bike Pierrevert) 

- Organisation de la Rando d’automne le 19 septembre 2015. 

- Participation de 8 cadets et junior du club à l’etape Digne – Praloup du Tour de France, dans le cadre 
de l’opération cadet junior du tour de France (voir diapo de Florian Boyer.) 

-présence du VTT RANDO 04 Digne sur le ROC d’Azur 2015 avec l’Office du Tourisme (promotion de 
l’Enduro des Terres Noires 2016 et du Pays Dignois) 

- Nuit des sportifs 2015 : Lucas Monetti récompensé « sportif de haut niveau » et Edmond Moulin : bénévole de 
l’année 

- l’incontournable Journée des bénévoles le 20 septembre 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. 
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1.2 bilan sportif et résultats : 

 

 

Résultats VTT, Route et BMX : (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. 

Une nouvelle convention entre les compétiteurs et le bureau a été rédigée pendant l’hiver. Certains coureurs 

l’ont signé. C’est un échange de bons procédés entre le membre et l’association. (Voir annexe 2) 

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

Lucas Monetti, avant sa chute à Millau, en coupe de France d’enduro. David Missud a participé à toutes les 

coupes de France d’Enduro cette saison, et termine à la 26ième place au général. Il s’est aussi illustré à une très 

belle 26ième place lors de l’EPIC Enduro le 5 avril. Enfin, Valentin Brulas qui, pour sa première saison complète 

en coupe de France termine tout simplement à la première place Junior. 

A noter, la victoire d’Igor Lantelme au premier enduro de Montclar, s’adjugeant les 3 spéciales du WE, alliant 

aptitudes physiques et techniques. 
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Chez les plus jeunes, Gillianne, Jules, Thomas, Ugo, Justin, Loïc,Valentin, Dorian, Mathéo et Théo ont défendu 

les couleurs du VTT RANDO 04, avec de beaux maillots, soient bleus soient roses. 

Ugo, pour sa première saison et sa seconde année à l’école VTT a montré de très bonnes aptitudes, et surtout a 

gardé le plaisir de la course tout au long de l’année. 

Gilianne a goûté à la compétition au mois d’avril, à l’interclub de Pierrevert. Depuis, elle a accumulé une jolie 

expérience et ses progrès ont été impressionnants (notamment un podium sur le trophée des Orres). On espère 

qu’elle sera le premier moteur féminin de notre école VTT.  

Thomas et Jules, en jumeaux, se sont défoulés sur les trophées des Orres et ont été assez réguliers.  

Justin et Ugo, comme deux vieux compères de douze ans, ont accumulé une bonne expérience de compétition 

tout au long de la saison, en enchainant les TRJV et trophées des Orres (Odanak). Ils ont progressé tout au long 

de la saison, surtout en descente et trial, avec une bonne régularité pour Justin, qui en est à sa troisième année 

de compétition. 

Sans oublier nos deux podiums provençaux au Championnat Régional de DH aux Orres, obtenus par Loic 

Nicho et Mathieu Audin, tous les deux terminent 3ième de leur catégorie. 

     

Expression libre - oublis 
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1.3 Le raid des Terres Noires, douzième édition, les 20 et 21 juin 2015. 

   

  

Crédits photos : Michel DELLI 

Après le choix d’alterner avec l’enduro, le raid aurait pu craindre une perte de notoriété. Mais il n’en fut 

rien. Fort de 12 années d’expérience, le VTT RANDO 04 a su proposer un évènement à la fois novateur et 

préservant les ingrédients qui font sa réputation. En effet, il fut encore plus dur et exigeant que les éditions 

précédentes. Il proposait de nouveaux passages (Bravo à Jean Charles et Jean pour leur travail dans les 

chemins !). Cependant, nous avions fait le pari de nous passer des randonneurs, trop difficiles à gérer en même 

temps que le raid ; surtout avec un nombre toujours plus limité de bénévoles. Enfin, le samedi soir, nous avons 

proposé une course de relais dans les rues de la vieille ville de Digne. Après de longs efforts pour argumenter 

auprès de la Municipalité, cette nouveauté très ludique et éphémère fut un réel succès, malgré le nombre faible 

d’équipes engagées. 

Le raid, et rien que le raid ; c’était notre ligne directrice depuis l’édition 2013. Nous nous y sommes tenus et 

nous sommes heureux du résultat : une mise en place simplifiée (et heureusement, vu les dégâts dans les 

chemins à cause des orages), une sécurité accrue (un seul parcours à couvrir), un rapport plaisant avec les 

bénévoles, (le timing est moins long sur le bord des chemins), une vraie ambiance de course, et la satisfaction 

des concurrents de participer à un évènement soigné dans tous les détails. Et malgré une année d’absence, nous 

avons enregistré un record de 423 inscriptions. 

La street Race du samedi soir fut mise en place en moins de 2 heures et déséquipée en 15 minutes. L’emprise 

sur le centre ville aura été de 3 heures au plus, avec une occupation de la rue de l’Ubac, d’un peu plus d’une 

heure. Un grand merci à Tarek, membre cadre du service Fêtes et Cérémonies, qui a cru au projet et qui a fait 

bien plus que son travail de mise en place des barrières ; notamment les discussions avec les commerçants du 

centre ville. 
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27 équipes se sont affrontées pendant une heure, par équipes de 2, sur un parcours de 1300 m environ ; sélectif, 

technique, et bien sûr, physique, puisqu’il montait de la place Général de Gaulle à la Cathédrale Saint Jérôme. 

Certains sont même venus déguisés, comme Loïc Nicho. L’initiative est à retenir. 

         

Le chronométrage électronique (au 100ième de seconde) a été réalisé par Serge DAVAL et Karine Peter Joubert 

de KSI (Pierrevert). Cela a permis de dégager les bénévoles d’un poste très stressant qu’aurait pu être 

l’enregistrement des passages. Certains doublons ont été enregistrés dû à un placement non stratégique du tapis 

de chrono. Serge a pu corriger les doublons, et nous dessinerons une zone de relais plus adéquate. 

Merci encore à tous les bénévoles de ces deux jours, pour avoir permis à Digne de faire perdurer cet événement 

hors norme, et de permettre l’émergence des idées toujours plus farfelues du comité d’organisation. 

Quelques chiffres : 

Le raid : 

80 km et 3700m D+ 

423 inscrits 

Vainqueur Fréderic Gombert,  Team ADICTIV  

en 6 h 23 

Aucun blessé grave, ni intervention médicale. 

120 bénévoles sur le parcours et le stade. 

3 sentiers créés spécialement et une réouverture, 

pour une longueur totale de 6 à 7 km. 

 

La Street Race : 

1300 m de longueur pour 50 à 60 m de D+ 

27 équipes de 2 

Plus de 40 bénévoles. 

Mise en place en 2 heures 

Projet proposé en septembre 2014, et autorisé  

le 5 juin. 
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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 2014-2015 est dans la dynamique de l’année précédente, puisque nous avons commencé avec 

42 inscrits.  

Sébastien HUSSON et Bruno CHABALIER se sont partagés les séances des compétiteurs, à raison de 2 par 

semaine. Le stagiaire DEJEPS VTT Gayelord BRUN a complété l’équipe du samedi, avec le soutien bénévole 

de Florian, Tom, Jean, Clément, Alexis, Ghislaine, Nathalie, Laurence, Salva, Fred, Patrick et Michel. Un grand 

merci à eux d’être là chaque samedi pour améliorer le service d’encadrement de l’école VTT…..et pour les 

« grands », de montrer l’exemple. 

 

A la rentrée 2015, l’école VTT du VTT RANDO 04 a de nouveau explosé les compteurs, puisque nous 

enregistrons 66 inscrits. C’est de loin, la plus grosse école de VTT du département. Avec les élèves du CAF, 

nous approchons des 100 enfants qui pratiquent le VTT dans une structure encadrée et professionnelle. 

- 19  confirmés/compétiteurs, 10-15 ans 

- 21 kid race (6-9 ans)  

- et 26 loisir 10 – 15 ans.  
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Afin de dédoubler les groupes en toute sécurité, nous avons fait appel aux services de Gayelord BRUN, 

aujourd’hui BE diplômé. Le grand nombre de bénévoles, parents ou jeunes, est d’une importance capitale. 

Les deux anciens élèves de l’école, Tom Benedeto et Florian Boyer, volontaires réguliers depuis 2013, ont 

commencé leurs sessions de formation de brevet fédéral niveau 2, ainsi que notre président Frédéric BATAIL, 

Salvatore Nicho, Clément Constantinoff (en ecole de sport) et Jean Duval BF2. 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 représente un budget 

annuel de 10 000 € 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. 

 

Les élèves de l’école ont enfin profité de quatre stages durant l’année écoulée : un stage de route, avec le 

Comité départemental de cyclisme, du 4 au 9 mars, encadré par Dominique MELLET (directeur technique 

régional), Sébastien HUSSON, et Patrice HALGAND, ancien coureur professionnel. Le 8 mars aux Augiers, 

avec Florian LAMANA et Trial Spirit, pour l’inauguration des zones. Les 7 et 8 février pour un WE au 

domaine de Saint Supin, toujours avec Florian LAMANA, et enfin, avec Sébastien HUSSON, pendant les 

vacances de Pâques, à Oraison, dans le cadre du Comité Départemental de cyclisme. 

 

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.                     
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1.5 La Randonnée d’Automne, le 19 septembre 2015 

 

Après l’arrêt des randos lors du Raid, de nombreuses personnes ont commenté que cela manquait à 

l’évènement, peut-être même au « paysage VTT » du pays dignois. A la suite de plusieurs idées successives, le 

comité organisateur habituel a proposé, sur l’impulsion de Jean Duval, de proposer une rando en 8 avec 2 

niveaux de difficulté physiques et techniques. 

Nous avons choisi la date la veille de la journée bénévoles pour que d’éventuels bénévoles du Raid profitent de 

cette occasion pour s’y retrouver. Une nouveauté de parcours a été ouverte pour cette randonnée, et de main de 

maître, par Jean DUVAL. 

Nous avons eu 47 participants. 

 

Les retours qualitatifs des participants furent très positifs malgré une variante « difficile » assez exigeante 

techniquement. Les deux ravitaillements proposés étaient aussi très bien fournis. 

Un bilan assez positif malgré le nombre d’inscrits très en dessous de celui escompté. Il faudra réfléchir à une 

date plus propice, sans doute. 
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1.6 Le projet de site VTT des Augiers 

 

Gayelord Brun, hiver-Printemps 2015 

Le VTT RANDO 04 a proposé en avril 2013 à la municipalité de l'époque, un pôle VTT multiactivités dans le 

quartier des Augiers: 

- la piste de BMX et le pump track sont toujours en attente de la mise à disposition d’un tractopelle par la 

Mairie de Digne. Cependant, le changement de direction du Service des Sports et les choix de clôture ou non du 

terrain semblent retarder les propositions. 

- les zones de trial ont été mises en place cet hiver par Christophe et inaugurés fin mars pour un stage de trial 

avec Florian Lamana. Une vingtaine d'élèves y a participé. Cependant, elles sont subies cet automne, plusieurs 

dégradations humaines successives. Il faut réfléchir à des fixations plus solides pour que les palettes et traverses 

en bois ne soient pas emmenées trop facilement. 
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- le cross country et la DH ont été dessinés cet hiver. La DH a été dessinée et aménagée par Christophe 

GENTY (secrétaire du VTT RANDO 04) et Gayelord BRUN (Stagiaire 2014-2015).  

- Une journée interclub a été organisée le 17 mai avec le club de Pierrevert, suite à une rencontre XC-Trial à 

Pierrevert, le 15 avril. Le but était de faire découvrir la compétition en douceur. 

 Les élèves des deux écoles de VTT se sont confrontés sur les 2 parcours tout au long de la journée. Une 

cinquantaine d’enfants été présents, de 7 à 16 ans. Le parcours de XC, malgré ses 600 m était très physique et 

sélectif. Cependant, il a donné lieu a de belles bagarres pour la gagne, quelques soient les catégories.  

        

La DH était donnée sur deux hauteurs de départ en fonction des âges : poussins-pupilles : version courte, 

minimes-cadets : version longue. Les plus petits ont réalisés 2 chronos, et les grands, 3. Les meilleurs 

descendeurs ont pu découvrir le potentiel de cette piste et essayer de rivaliser avec David et Lucas qui ont 

réalisés les meilleurs temps, en 1’56 et 1’55. 

 

Merci à Serge DAVAL, et KSI pour le chronométrage, précis et complet sur la journée. Les enfants étaient 

ravis d’avoir des résultats, comme les grands. 

Merci à la Municipalité de Digne pour le petit cadeau offert à tous les participants. 

Les journées interclub organisées ont été gratuites. 
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1.7 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 troisième année, au village des Dourbes, le 20 septembre.  Les bénévoles du Raid 2015, adhérents 

ou non, partenaires, et adhérents du club étaient conviés. La journée a rassemblé environ 100 personnes, autour 

d’une randonnée vtt et une randonnée pédestre. Le méchoui était composé de trois 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, Fred et Patrick pour l’installation, la préparation et la cuisson. Le grill à bois 

confectionné par Jean Charles en 2014 a été amélioré par Jean-Michel, Patrick et Fred pour être réutilisé.  
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1.8 Les bénévoles du VTT RANDO 04 

 

Une fois n’est pas coutume, nous ferons ici un paragraphe spécial aux bénévoles du club, du raid, de la Street 

race, de l’école VTT, de l’interclub, de la Randonnée d’automne et maintes autres occasions. 

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, notamment à 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. 

L’interclub des Augiers, la street Race ou la Rando d’Automne ont montré qu’on pouvait aussi se mobiliser 

rapidement et sur des temps courts d’organisation, avec le sourire et la motivation de bien faire. 

Merci pour tout.  

 

 

 

        page 12            rapport moral et financier, VTT RANDO 04 Digne, assemblée générale du 4 décembre  2015 



Note rappelant le fonctionnement actuel du club : 

 

Le VTT RANDO 04 Digne est structuré autour d’un bureau minimal, composé d’un président, d’un trésorier et 

d’un secrétaire. Chaque membre peut demander à y entrer et nous pouvons ainsi répartir les taches, 

administratives, notamment. 

Mais son principal moteur bénévole est ce qu’on appelle le comité d’administration, composé d’une petite 

dizaine de membres. Ces bénévoles participent aux réunions mensuelles où nous abordons le sujet de la vie du 

club (école VTT, journée bénévoles, actions, propositions) et la préparation des évènements annuels (Raid ou 

Enduro). Ces membres sont pour beaucoup des bénévoles de longue date (plus de 10 ans), qui connaissent 

parfaitement « le terrain », c'est-à-dire le pays Dignois, et / ou, par leurs compétences associatives ou 

professionnelles, apportent une grande plus value à nos actions, comme par exemple, dans 

l’approvisionnement, la sécurité, l’organisation, la relation aux partenaires publics et privés, l’aménagement de 

sentiers, etc….. 

Nous avons aujourd’hui un comité d’administration solide, fiable et régulier, mais nous savons aussi que cela 

ne tient qu’aux personnes qui le composent. Il est primordial que de nouveaux membres poussent la porte de 

nos réunions et intègrent avec enthousiasme un groupe qui a besoin de se renouveler pour perdurer et 

progresser sans cesse. 

 

 Propositions et expression libre 
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2. bilan Financier : 
2.1 : les recettes 

 

2.2 Les dépenses : 
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Conclusion du bilan financier : 

 

Le bilan est en légère diminution de 62 643.94 € à  à 59.689.69€ 

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

continuant  à innover et proposer de nouveaux projets (ex :street Race) . 

Par contre, cette année le bilan du club n’est pas négatif ; il est à l’équilibre grâce à l’effort de tous et le 

bénévolat. 

Les dépenses de l’école s’élèvent donc à 10 501.28€ pour  8 739€ de recette. Le club apporte une aide donc de 

1762.28€, dépense normale et prévue. 

En comparaison, l’année dernière, les dépenses de l’école s’élevaient à 6 039€. Elles sont donc en augmentation 

comme le nombre d’élèves. Une grande augmentation de bénévoles est à noter aussi afin d’encadrer 

correctement tous les élèves de l’école VTT. 

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

finance, en inscriptions et frais de déplacement. 

 

Un effort a été également réalisé sur le nombre de stages destinés aux jeunes ainsi que la participation. 

 

Bilan de la tombola : recette 1 096€ - dépense (lots + tickets) 310 € soit 786 € de bénéfices.  

 

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 (en augmentation à rapport à 2014). 

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

A souligner, l’aide de la mairie pour nos sportifd de haut niveau a doublé cette année : 1400€ intégralement 

reversés à nos deux champion Lucas Monetti et Valentin brulas. 

Merci pour eux. 
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Les Projets 2016 : 

          

 

Les projets déjà amorcés, discutés en comité directeur : 

- l’Enduro des Terres Noires, les 7 et 8 mai : toujours un évènement sur 2 jours, avec des nouveautés et 

un parcours un peu moins exigeant physiquement qu’en 2014 : Nous aurons encore la chance d’avoir 

l’usage du palais des Congrès, et une arrivée de course prévue en ville, si la municipalité est d’accord. 

- 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 ». (date à définir) 

- Achat d’équipement de protection enfants pour la DH. (casques, dorsales, genouillères et coudières) 
 

- Le stage VTT Jeunes du CD04 organisé à Digne, du 4 au 8 avril. 
 

 
- Organisation d’un TRJV XC – Trial : le 22 mai 

- stage de trial ouvert à tous, le dimanche 31 janvier aux Augiers. 
 

- stage de trial compétiteurs avec Trial Spirit, Domaine de Saint Supin, les 20 et 21 février, sur 
inscription.  

 
- Stage de route CD04 

 
- 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. 
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Des projets en suspens, à discuter en AG et en comité directeur : 

 
- Street Race (demi journée dédiée) : kids, mixte, adultes 

- Une randonnée ou un enduro Kid (journée dédiée) 

- Une rencontre interclub  

- un autre stage trial pour les 7-10 ans début mars, si certains sont intéressés. 
 

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

- Organisation d’une tombola. 

- Achat d’un véhicule 9 places. 

- Labellisation de l’école VTT « école d’excellence FFC ». 

- Propositions des adhérents (sur les sorties clubs, par exemple.) 
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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 (samedi) et Bruno Chabalier (mecredi) assurent la 

totalité des séances. Le samedi, Sébastien est désormais secondé par Gayelord BRUN (breveté DEJEPS VTT), 

Florian BOYER et Tom Benedetto, jeunes bénévoles du club et de nombreux parents qui complètent 

l’encadrement des groupes de jeunes VTTistes. Cinq d’entre eux sont brevetés fédéraux niveaux 1 ou 2. 

 

Enfin, C’est la 7ième 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 un réel enthousiasme et une 

application constante. 

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 2015. 

Nous espérons que l’année 2016 soit dans la lignée des précédentes et que le plaisir de réussir ensemble soit 

toujours notre moteur. 

Fait, le 1er décembre 2015 à Digne les Bains. 

 F.BATAIL                
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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 

UCPA 

VTT COLLECTOR 

 

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 

Hotel saint michel 

LABEL ATHL’ÉTHIQUE 

AIXOCOM 

AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 04 (ADT 04) 

Race Company 

Mucc OFF 

UCPA Piscine de Digne 

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

Rapport rédigé le 26 novembre 2015 par le bureau du VTT RANDO 04,  

Frédéric BATAIL, Jérôme MARTINEZ et Christophe GENTY 
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Annexe 1 : les résultats des coureurs VTT et route. 

AUDIN Mathieu - senior         

  

  

Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) 
Résultat (scratch et 

catégorie) Appréciation 

DH Blausasc 7-8/03/2015 Blausasc (06) DESCENTE 40 sur 150 Reprise Championnat Régional 

DH Mouliere 16-17/05/2015 
Parc de la Mouliere 

(06) DESCENTE abondon Entorse au Poignet Gauche 

DH Roubion 30-31/05/2015 Roubion (06) DESCENTE 52 sur 140 Entorse au Poignet Gauche 

Coupe de France les Angles 
26-27-

28/06/2015 Les Angles (  ) DESCENTE 152 sur 231 chute à la manche finale 

Championnat Régionale Les Orres 11-12/07/2015 Les Orres (05) DESCENTE 6 sur 80- 3 provence pas de souci 
Championnat de France Oz en 
Oisans 

17-18-
19/07/2015 Oz en Oisans (  ) DESCENTE 108 sur 300 a la qualif 

chute à la manche finale parti avec les 
pompiers 

 
 
BRULAS Valentin - junior           

Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) 
Résultat (scratch 

et catégorie) 

Vainqueur de la coupe de France 
d’enduro et championnat de France 

Oppidum Les Arcs 22/02/15 Les Arcs 83 VTT 
7ème scratch/1er 
junior  

1001 Sentiers Sospel 22/03/15 Sospel 06 VTT 
8è scratch/1er 
junior 

Cochonduro 15/03/15 Bras 83 VTT 
5è scratch/1er 
junior 

Riderscup 25/04/15 Le Beaucet 84 VTT 
2 scratch/1er 
junior 

Blausasc coupe de France  08/05/15 Blausasc VTT 1er junior 

Val d'Allos coupe de France  20/06/15 Allos  VTT 2ème junior 

Millau coupe de France 27/06/15 Millau VTT 3ème junior 

les Orres coupe de France 25/07/15 Les Orres VTT 2ème junior 

Valloire coupe de France 07/08/15 Valloire VTT 6ème junior 

Tignes coupe de France 16/08/15 
Tignes/Val 
d'Isère VTT  2ème junior 



MONETTI Lucas - junior 

Dates Lieu Département Discipline   Général Junior 
              

01-mars Aspremont 6 Enduro   23 4 
              

03-mai L'Escarène 6 Enduro   19 2 
              

09/10 mai 2015 Blausasc 6 Enduro Coupe de France 31 3 

              

20/21 juin 2015 Allos 4 Enduro Coupe de France 22 1 

              

27/28 juin 2015 Millau 12 Enduro Coupe de France     

              
 

MISSUD David - senior         

Course ou regroupement Date Lieu Type (route, vtt) Résultat (scratch et catégorie) 

Oppidum Les Arcs 22/02/15 Les Arcs 83 VTT 20ème scratch/12 senior  

Cochonduro 15/03/15 Bras 83 VTT 7è scratch/6 senior 

epic enduro 05/04/15  Olargues (34) VTT 26 scratch/23 senior 

Blausasc coupe de France  08/05/15 Blausasc VTT 46/42 senior 

Val d'Allos coupe de France  20/06/15 Allos  VTT 37/33 senior 

Millau coupe de France 27/06/15 Millau VTT 65/56 senior 

les Orres coupe de France 25/07/15 Les Orres VTT 49/40 senior 

Valloire coupe de France 07/08/15 Valloire VTT 38/35senior 

Tignes coupe de France 16/08/15 
Tignes/Val 
d'Isère VTT  47/37senior 

général coupe de France       26/23 senior 

          



Boyer Tedy : 

cyclosportive 

   le 26/04        La provençale(80km)                       13 catégorie 34 au général 

 le 24/06        Les boucles du verdon (91 km)      16 catégorie  44 au général 

 le 26/07        La risoul queyras (95km)                 4 categorie   23 au général 

VTT 

challenge de provence   

 le 08/02   Venelles    15 

Le 22/02  Beaumes de venise  20  

le 09/10  ROC  D AZUR 
 NICHO Loic           

Course ou regroupement Date Lieu 
Type (route, 

vtt) 
Résultat (scratch et 

catégorie) Appréciation 
TRJV 1                                                 05 04 2015 St Supin VTT XC Trial 13 journée 18XC 8Trial Crevaison XC covoit DUMONT 

TRJV 2                                                 26 04 2015 
Beaume de 
venise VTT XC DH 9 journée 12 XC 7DH Covoit Mathéo 

TRJV 3                                                 14 05 2015 Pellisane VTT XC Trial 11 journée 9 XC 15 trial 
pblm de frein On a emmener mathéo et 
justin plus hebergement 

TRJV 4                                                 24 05 2015 Gap VTT Trial dh 9 journée 11 trial 9dh   
TRJV 5                                                 07 06 2015 Istres VTT Dh XC 8 journée 14 XC 7 Dh Féte la veille :) 

TRJV 6                                                 05 07 2015 
Super 
devoluy VTT DH Trial 8 journée 7 Dh 11 trial Dodo avec les borel camping car 

Général trjv : 
   

8 éme objectif top 10 validé 
Trophée les orres 1                                12 04 2015 Venelle VTT XC 29 éme Crevaison 
Trophée les orres 2                                01 05 2015 Les taillades VTT XC 18 éme   

Trophée les orres 3                                31 05 2015 Gardanne VTT XC 
14 ou 15 (résultat 
indisponible) Super course  

Coupe de france DH 1                           27 06 2015 Les Angles VTT DH 34 éme Chute  

Coupe de france DH 2                           25 07 2015 
Les carroz 
d'arache VTT DH 36 éme   

Coupe de france DH 3                           15 08 2015 montgenevre VTT DH 27 éme   
Championnat de provence 
DH                12 07 2015 les orres VTT DH 

6 scratch 3 ème 
provence 1er podium en DH 3eme de provence 

Championnat de France DH                   18 07 2015 Oz en oisens VTT DH 35 éme cadet sur 48  170 scratch sur 322 
 



BATAIL Jules, poussin 

Course ou regroupement Date Lieu 

Type 
(route, 

vtt) 

Résultat 
(scratch et 
catégorie) Appréciation Coivuturage Qui 

Quel pilote du 
véhicule 

 Trophée VTT Les Orres 1 12/04/2015 venelles VTT 16   dorain miffred fbatail 

 Trophée VTT Les Orres 2 01/05/2015 Les Taillades VTT 13   dorain miffred fbatail 

 Trophée VTT Les Orres 3 31/05/2015 Gardanne VTT 10       

 Trophée VTT Les Orres 4 11/07/2015 les Orres VTT 18       

 Trophée VTT Les Orres 5 13/09/2015 Salon VTT 15       

 Trophée VTT Les Orres 6 27/09/2015 Aurel VTT 10       

 Trophée VTT Les Orres 7 04/10/2015 cassis VTT 16       
Général Trophée VTT Les 
Orres        14 

Belle premiere saison, poussin 1er année, 
participé à tt les courses     

                

enduro de montclar 27/06/2015 Montclar Enduro 2 belle course et dure, 4 participants !     

Roc dazur 10/10/2015 frejus VTT 30 tres belle course avec plus de 200 gamins     

interclub digne               
trophe odanak club 10ieme 
en 2015 et 16ieme en 
2014 belle progression               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATAIL Thomas, poussin 

Course ou regroupement Date Lieu 

Type 
(route, 

vtt) 

Résultat 
(scratch 

et 
catégorie) Appréciation Coivuturage Qui Quel pilote du véhicule 

 Trophée VTT Les Orres 1 12/04/2015 venelles VTT 23   dorain miffred fbatail 

 Trophée VTT Les Orres 2 01/05/2015 Les Taillades VTT 17   dorain miffred fbatail 

 Trophée VTT Les Orres 3 31/05/2015 Gardanne VTT 9       

 Trophée VTT Les Orres 4 11/07/2015 les Orres VTT 13       

 Trophée VTT Les Orres 5 13/09/2015 Salon VTT 8       

 Trophée VTT Les Orres 6 27/09/2015 Aurel VTT 9       

 Trophée VTT Les Orres 7 04/10/2015 cassis VTT 9       

Général Trophée VTT Les 
Orres        12 

Belle première saison, poussin 
1er année, participé à tt les 
courses     

        
 

      

enduro de montclar 27/06/2015 Montclar Enduro 1 
belle course et dure, 4 
participants !     

Roc dazur 10/10/2015 frejus VTT 25 
tres belle course avec plus de 
200 gamins     

interclub digne               

                

                
trophe odanak club 10ieme 
en 2015 et 16ieme en 2014 
belle progression               

                

                
 

 

 

 



 

FERRER Gilliane - poussine         

Course ou regroupement Date Lieu 

Type 
(route, 

vtt) 
Résultat (scratch et 

catégorie) Appréciation 

 Trophée VTT Les Orres 1 12/04/2015 venelles VTT 7 
 

 Trophée VTT Les Orres 2 01/05/2015 Les Taillades VTT 7 
 

 Trophée VTT Les Orres 3 31/05/2015 Gardanne VTT 
  

 Trophée VTT Les Orres 4 11/07/2015 les Orres VTT 6 
 

 Trophée VTT Les Orres 5 13/09/2015 Salon VTT 4 
 

 Trophée VTT Les Orres 6 27/09/2015 Aurel VTT 3 Premier podium 

 Trophée VTT Les Orres 7 04/10/2015 cassis VTT 4 
 Général Trophée VTT Les 

Orres  
   

5 Belle première saison, poussine 1er année, 

  
     

Roc d’azur 10/10/2015 frejus VTT 27 très belle course avec plus de 200 enfants 

        
 

  

            
trophee odanak club 10ieme 
en 2015 et 16ieme en 2014 
belle progression           

            

            
 

 

 

 

 

 

 



 

 BURRI UGO, Minime     

 
    

 
Course ou regroupement Date Lieu 

Type (route, 
vtt) 

Résultat (scratch et 
catégorie) Appréciation 

 
TRJV 1 05/04/15 TOURVES XC / TRIAL 34 ème   MINIME 1 1ère fois, course difficile 

 
TRJV 2 26/04/15 BAUMES DE VENISES XC / DH 27 èmè         MINIME 1 bonne course 

 
TRJV 3 14/05/15 PELISSANE XC / TRIAL 29 ème        MINIME 1  

covoit avec loïc et Mathéo 
(Salva). Mauvais départ 

 
TRJV 4 24/05/15 GAP DH / TRIAL 22 ème       MINIME 1     

bonne course, excellente 
organisation 

 
TRJV 5 07/06/15 ISTRES XC / DH 22 ème       MINIME 1     

covoit avec Justin (Daniel), 
descente dangereuse. 

 

TRJV 6 05/07/15 DEVOLUY DH / TRIAL 30 ème       MINIME 1 

covoit avec Justin (Daniel) 
chute à la descente et mauvais 
trial 

 
          classement final 26ème/62 

TROPHÉE LES ORRES 1 12/04/15 VENELLES XC 42 – 43 ème         MINIME 1   
 

TROPHÉE LES ORRES 2 01/05/15 LES TAILLADES XC 
39 – 41 ème          MINIME 
1 

covoit avec Loïc (Véronique), 
accrochage et chute au départ 

 
TROPHÉE LES ORRES 3 31/05/15 GARDANNE XC 

 33 – 35 ème         MINIME 
1 

covoit avec Justin (Daniel), 
résultat satisfaisant 

 
TROPHÉE LES ORRES 4 12/07/15 LES ORRES XC 

24 ème                  MINIME 
1    

super course, défi top 25 
réussi ! 

 
TROPHÉE LES ORRES 5 13/09/15 SALON XC 40 – 45 ème       MINIME 1    reprise difficile 

 
TROPHÉE LES ORRES 6 27/09/15 AUREL           XC 36 -  38 èmè        MINIME 1 covoit avec Justin (Véronique) 

 
TROPHÉE LES ORRES 7 04/10/15 CASSIS XC 35-   39 èmè        MINIME 1   

 
        sans ou avec les filles classement final 36ème / 94 
 

 

 

 

 

 



 

DUMONT Justin Minime              

Course ou 
regroupement Date Lieu 

Type 
(route, 

vtt) Résultat (scratch et catégorie) Appréciation 
Covoiturage 
avec Qui 

Quel pilote du 
véhicule 

TRJV N°1 05-avr TOURVES VTT XC:24 -TRIAL:22  = 25 sur 37   LOIC DUMONT 

TRJV N°2 26-avr BEAUMES VTT XC:18 - DH:16     = 17  sur 38       

TRJV N°3 14-mai PELISSANE VTT XC:20 - TRIAL:28 = 24 sur 43       

TRJV N°4 24-mai GAP VTT TRIAL: 16 - DH: 26= 21 sur 42       

TRJV N°5 07-juin ISTRES VTT XC: 15  -  DH: 40   = 24 sur 42 
Abandon 2ème DH: 
blessure sur chute UGO DUMONT 

TRJV N°6 05-juil DEVOLUY VTT DH: 23 - TRIAL:9  = 13 sur 35   UGO DUMONT 
CLASSEMENT FINAL 
TRJV       20 sur43 OBJECTIF: TOP 20     

                

  20-juin STREET RACE VTT 14 sur 27 et 3 ème - 16 ans superbe course: à refaire     

 
              

ODANAK: 1 12-avr VENELLES VTT 31 sur 63 parcours roulant TOM DUMONT 

ODANAK 2 01-mai LES TAILLADES VTT 29 sur 59       

ODANAK 3 31-mai GARDANE VTT 29 sur 59   UGO DUMONT 

ODANAK 4 12-juil LES ORRES VTT 18 sur 52 
départ physique en 

montée UGO DUMONT 

ODANAK 5 13-sept SALON VTT 25 sur 57       

ODANAK 6 27-sept AUREL VTT 23 sur 58 très beau parcours     

ODANAK 7 04-oct CASSIS VTT 24 sur 58       
CASSEMENT FINAL 
ODANAK       17 sur 63 OBJECTIF: TOP 20     

                

ROC D'AZUR 18-oct FREJUS VTT 62 sur 302 en partant 195 ème 
trés belle course mais trop 

courte     

                

                
 



 

Bruno Chabalier : BMX, catégorie Master 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



VTT RANDO 04 Digne les Bains  

14 Lotissement le Pradas 

04000 Digne les Bains 

www.vttrando04.com  
 

CONVENTION COMPÉTITION VTT RANDO 04 DIGNE 
SAISON 2015 

 

Cette convention précise les engagements communs qui lient le club VTT Rando 04 Digne avec le coureur du 

club qui souhaite s’engager dans le Team VTT Rando 04 Compétition ou Gallardo/VTTrando 04 Compétition. 

Le coureur compétiteur des catégories Poussin à Master bénéficie d’un certain nombre de droits et 

d’avantages, mais en contrepartie, il s’engage au respect de certains devoirs et obligations. 

 

1 DROITS ET AVANTAGES ATTRIBUÉS AU COUREUR DU TEAM COMPÉTITION : 

 

1.1 Engagements sur les compétitions « coupes de France » et « challenge de provence » route VTT et 

BMX , « TRJV », «Odanak », les engagements sont intégralement pris en charge par le club, quelle que soit la 

discipline, toutes catégories, à la condition que les objectifs du point 2.4 soient réalisés. 

 

Tout engagement sur place (pour la route et challenge de Provence) ne sera pas pris en charge par le club !! 

Le coureur doit s’engager sur un challenge et être présent sur 75% de ses courses. 

Un coureur engagé par le club et non excusé auprès de l’organisateur et de son club devra rembourser 

l’engagement et s’acquitter de l’amende FFC. 

Attention : inscription aux challenges de Provence FFC - Extrait du règlement : (les courses route FFC 

sont dans le même cas) 

A partir de 2015, les inscriptions devront se faire en ligne via le site de la FFC et son module de paiement sé-

curisé. 

Les inscriptions seront closes 3 jours avant la date de la course. Les inscriptions sur place seront possibles 

moyennant une majoration (le club ne prendra pas en charge les inscriptions sur place pour ces courses). Le 

club devra donc prévoir des bénévoles pour enregistrer les dernières inscriptions et distribuer les plaques de 
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cadre en contrepartie de la licence. 

Le tarif obligatoire applicable par les organisateurs pour les épreuves de cross country est de : 

- 9 euros par internet et 11 euros sur place pour les catégories cadets, cadettes. 

- 12 euros par internet et 16 euros pour les juniors H et F, seniors H et F, espoirs H et F, masters et tandem. 

L’organisateur devra s’assurer que sa course est présente sur le site internet des inscriptions en ligne de la 

FFC. 

 

1.2   Une aide financière sera éventuellement apportée au covoiturage en fin d’année, suite à la communi-

cation des résultats. 

1.3  La remorque-fourgon noire du club sera évidemment à la disposition, en priorité, des familles et cou-

reurs qui covoiturent. Prévoir une plaque d’immatriculation européenne.  

1.4  Le bureau du club s’octroie le droit de récompenser les membres émérites du club qui ne courent au-

cune compétition et qui pourtant animent et  participent à la valeur ajoutée bénévole et financière nécessaire 

au financement de l’école VTT et des moyens de cette convention.  

1.5 Primes de courses : en cas de résultats exceptionnels, le coureur se verra remettre une prime, remise en 

fin de saison, et dont le montant dépend de la compétition et de la place finale sur le podium. 

 

Compétition 1ière marche du 

podium 

2ième marche 

du podium 

3ième marche du 

podium 

Classement général Trophée Régional du 

Jeune VTTiste 

100€ 50€ 30€ 

Classement général Odanak 100€ 50€ 30€ 

Classement général Challenge de Provence  100€ 50€ 30€ 

Podium Championnat de Provence 150€ 100€ 50€ 

Podium Trophée France du Jeune VTTiste 150€ 100€ 50€ 

 

Pour le niveau national il sera affecté l’aide de la mairie que le club reverse dans l’intégralité aux cou-

reurs, sous réserve d’acceptation de la mairie après avoir rempli un dossier spécifique fin juillet, les 

sommes peuvent être modifier suivant les années, par la mairie de Digne les Bains : 
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 Critères  d’obtention : 

- Le sportif doit être licencié dans un club sportif dignois de la discipline correspondante. 

- L'athlète doit avoir réalisé sa performance en étant licencié au club. 

- Une aide par athlète, par année (non cumulable). 

 

- Montant de l'aide : en fonction des résultats individuels : (au soutien financier s’ajoute un « pass inté-

gral » pour accéder au complexe aquatique) 

(Résultat dans la cadre d'un championnat de la fédération sportive délégataire unisport) 

Les groupes 1, 2, 3 et 4 ne prennent pas en compte les résultats obtenus en catégorie « Vétéran » ou 

« Master » 

Groupe 1 

Athlète sélectionné dans une équipe de France pour participer à une compétition internationale offi-

cielle et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement 

international. (Fédération sportive internationale) 1000,00 

Groupe 2 

1er, 2ème ou 3ème à un championnat de France de la fédération 

sportive délégataire 800,00 

Groupe 3 

Classement dans les 10 premiers à un championnat de France de 

la fédération sportive délégataire 400,00 

Groupe 4 

Athlète intégré dans une structure fédérale d'entraînement labellisée 

("Pôle France", "Pôle Espoirs" ou "INSEP") 400,00 

Athlète figurant sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 

ou celle des sportifs espoirs et des partenaires d’entraînement 400,00 

Groupe 5 

1er, 2ème ou 3ème à un championnat de France de la fédération 

Sportive délégataire dans une catégorie « Vétéran » ou « Master » 200,00 
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2 ENGAGEMENTS DU COUREUR DU (TEAM) COMPÉTITION : 

2.1 Participation aux réunions concernant les compétiteurs, ainsi qu’à 3 réunions mensuelles du club (vie 

du club, organisation) 

2.2 Participation minimum à 50 % des séances de l’école VTT.  

2.3 Participation aux stages proposés par le club et le CD 04 FFC. (vtt ou route) 

2.4   Présence sur les courses : Participer à un nombre minimum de courses aux couleurs du club (ou du Team 
Gallardo/ VTTRando 04) en fonction des catégories.   

Catégorie Participation au nombre 
minimum de courses 

Poussins  7 et 8 ans 4 

Pupille  9 et 10 ans 6 

Benjamin 11 et 12 ans 8 

Minime 13 et 14 ans 8 

Cadet 15 et 16 ans 10 

Junior 17 et 18 ans 12 

Espoir 19, 20 et 21 ans 14 

Senior 22 à 29 ans 14 

master 30 ans et + 14 

 

Le coureur peut aussi se fixer des objectifs personnels (ex : concourir un seul challenge). Cela peut représen-
ter un nombre inférieur à celui indiqué sur le tableau. Cependant, en les communicant en début de saison au 
conseil d’administration, ils seront analysés avec les résultats communiqués en fin de saison.  

Objectifs : 

-……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le coureur doit participer à 75% des courses d’un challenge pour bénéficier des avantages. 

Objectifs à communiquer le 25 Mars, au plus tard. 

2.4 Participation à la vie du club : le coureur et sa famille participent à la vie du club (3 réunions au mini-

mum) et aident à l’organisation des manifestations. La participation bénévole à l’organisation de 

l’évènement du club (raid ou enduro) est une condition, car cela génère des bénéfices pour mener ces 

actions. 

2.5 Porter le maillot du club ou Team (avec accord du club sur les courses et lors de la remise des prix. 
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3 CONDITIONS D’ADMISSION  AU TEAM  COMPÉTITION : 

3.1 Le coureur doit être adhérent (10€) et licencié au club VTT Rando 04. Si le coureur fait l’objet d’une 

« mutation », les frais afférents à celle-ci ne sont pas pris en charge par le club. 

3.2 Le coureur compétiteur appartient à une catégorie de Poussin à Master.  

 

3.3 L’appréciation du respect de ces conditions est de la responsabilité du conseil d’administration du club. 

Le remboursement de cette caution et des autres frais (engagements notamment) doit être demandé 

avant fin septembre, par courrier ou par mail (vttrando04@gmail.com) en précisant le classement aux 

courses auxquelles le coureur a participé.  

Un tableau sera fourni, pour pas vous y perdre faite cela tout au long de la saison 

En cas de manquement, le club se réserve le droit de ne lui apporter aucune aide financière 

Tout cela sera applicable après avoir pris connaissance de votre saison et appliqué lors de l’AG et dans la 

mesure où les finances du club le permettent. Si des décisions doivent être prises pour manque de fi-

nancement, elles seront prises en faveur des jeunes coureurs. En cas de modification, les coureurs en 

seront avisés lors de l’Assemblée générale.  

 

 

Convention signée conjointement par le coureur et le club, 

 

Le coureur 

Date :  

Nom et prénom : 

Signature : 

 

 

Pour les coureurs mineurs  

Signature des parents: 

 

 

Le président du club  

Date : 

Nom et prénom : 

Signature : 
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         rEcapitulatif des courses 2015 

 

Compétiteur : ________________________________________________________________ 

 

Date de Naissance : ____________________   catégorie : _____________________ 

 

Objectifs de début de saison : ____________________________________________ 
 

date intitulé km ou type résultat individuel lien internet Covoiturage 
Avec qui 
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