
 

COMPTE RENDU  
COMMISSION MIXTE  
NATIONALE DE VTT 
jeudi 18 juin  2015 

DIRECTION NATIONALE 
 
 
 

 Membres invités et présents :  
 

 
MEMBRES UNSS 

 
1-Nathalie GRAND, DNA UNSS en charge du dossier VTT 
2-Pierre THERIN, professeur d’EPS - Académie de Caen 
3-Philippe GUILLERMIC, professeur d’EPS - Académie de Versailles 
4-Jean-Michel MEYRE, professeur d’EPS - Académie de Montpellier 
5-Patrick CAMARA, directeur du Service Régional UNSS de Toulouse, Délégué Technique 
6- José HAMPE, directeur départemental adjoint du Pas de Calais (Académie de Lille), Délégué 
Technique 
7- Cédric SIRON,  professeur EPS et référent sport partagé 
 
 

MEMBRES FEDERAUX 
Eric Jacote, président de la commission nationale VTT 
 

MEMBRE INVITE 
Yves Chappoux, prof EPS et  référent académique pour l’organisation du CF2016 

 

MEMBRES EXCUSES 
Cyrille Geniaux, directeur départemental UNSS du Vaucluse (Aix Marseille),   organisateur du CF 

2016 

Sylvain Duployer , vice-président FFC 

Henri Lafargue, vice-président FFC 

 
 
1 / QUELQUES DONNEES STATISTIQUES DE L’ANNEE 2013-2014 
 
 Près de  1830 AS proposent l’activité VTT au sein des établissements : un nombre d’AS supérieur 
par rapport à l’année précédente (+142). 
L’activité VTT reste classée à la 17eme place/82. 
20 653 licenciées VTT sont  répartis  en 5125 filles et 15 290 garçons soit baisse de 4851 par rapport 
à l’année dernière. 
Pour  avoir un comparatif par rapport à la pratique en milieu fédéral pour une même classe d’âge, Eric 
Jacoté nous fera parvenir les statistiques et pourcentages. 



 

 La mixité représente 24.81% de nos activités et se place en 71ème position. 
En milieu fédéral, le taux de féminisation est de 10% toutes pratiques confondues. 
 Les 3 académies les mieux représentées en terme de licenciés sont : 

1. Toulouse avec 2188 licenciés 
2. Nice avec 1738 licenciés 
3. Caen avec 1268 licenciés 

 En 2013-2014, 20 653 jeunes ont pris part à des rencontres VTT du niveau départemental au niveau 
national 
 Constat général : le changement de composition des équipes n’a pas changé le nombre d’équipes 
engagées dans nos compétitions,  de manière sensible 
 2943 Jeunes arbitres  formés en 2013-2014 (du niveau district au niveau national) 
1362 Jeunes arbitres  certifiés en 2013-2014(du niveau départemental au  niveau national et ayant 
officié sur un championnat). 
 
L’appellation JO évolue au profit de jeune arbitre académique pour éviter les confusions entre tous les 
rôles proposés par les Jeunes Officiels du dossier vers une génération responsable 
Suite au vote à l’unanimité du Conseil Supérieur de l’Etat du 03 juin 2015, l’option facultative EPS est 
proposée à la filière professionnelle dans le cadre du haut niveau scolaire. 
 
 Réflexions : 

- Le niveau national collège non retenu en lycée pour l’option facultative EPS. Si cette demande 
est compréhensible, l’UNSS ne peut rien faire puisque c’est une circulaire ministérielle qui 
précise « cursus seconde et première. Par contre cette demande est remontée auprès de 
l’Inspection Générale. 

- Différence des compétences Jeune organisateur, jeune reporter etc…à valider. Ces 
certifications ne sont pas du ressort des membres de la CMN, ce sont des jeunes qui 
s’investissent au sein de leurs AS, la certification revient aux professeurs en liaison avec le 
service UNSS concerné. 
 

2 / BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 
 
 Ce championnat de France s’est déroulé à Gérardmer dans le département des Vosges  (Académie 
de Nancy Metz). 
Informations concernant les remontées académiques avec la demande de repêchage, la date butoir 
et la fermeture du serveur :  

- les documents de demande de repêchage n’arrivent pas dans les délais (24h après le 
championnat académique conformément au règlement fédéral) 

- le serveur ferme le vendredi 8h après le mercredi de la date butoir : il manque toujours 
quelques résultats. Ainsi, la qualification ne peut se faire avant le lundi 
 

Problème sur la remontée des Jeunes arbitres académiques : 



 

- rappel : ce sont les services régionaux qui nomment le jeune arbitre académique et qui le 
remontent à la direction nationale 

- les enseignants d’EPS ne doivent pas passer directement par le service organisateur  
- Seuls les noms inscrits sur la liste envoyée par la direction nationale au service organisateur 

est officielle ; tout élève supplémentaire ne peut être pris en charge par la commission jeunes 
arbitres et prétendre à la formation et à l’évaluation du niveau national. 
 

Un élève qui a un dossier MDPH à l’autorisation de participer au CF sport partagé 
 
Nombre d’équipe présente : 

1. Collège équipes établissements = 33 équipes 
2. Collège équipes excellences = 14 équipes 
3. Lycée équipes établissements = 26 équipes 
4. Lycée équipes excellences filles = 8 équipes 
5. Equipes sport partagé autonome = 04 équipes 
6. Equipes sport partagé tandem = 04 équipes 

 
 Ce championnat a permis de certifier 26 Jeunes arbitres de niveau national sur 70 jeunes 

arbitres dont 18 lycées et 8 collégiens.  
Très bon niveau des jeunes arbitres certifiés de niveau national. 
 

 Forfaits : 2 en collège établissement 
   2 en lycée établissement 
   1 en sport partagé 
 

Organisation générale : 
 

 Championnat de France très bien organisé avec une bonne signalétique. 
 Très bonne organisation en amont avec toutes les équipes 
 Hébergement : éviter si possible de mettre ensemble des collégiens et des lycéens  
 Restauration : bien, repas équilibré 
 Un remerciement des membres de la CMN à destination des deux collègues qui se sont  

occupés de la commission Jeunes arbitres, un bon travail avait été fait en amont. 
 Un remerciement des membres de la CMN à destination des responsables des épreuves, très à 

l’écoute des consignes 
 Le temps de sommeil des jeunes étaient insuffisant, notamment sur la 1ère nuit 
 Bonne inclusion des équipes sport partagées dans le championnat de France 
 Manque de lisibilité des noms des équipes sport partagées sur la sortie des résultats  



 

 Difficultés des inscriptions des équipes sport partagées constitué de 2 établissements (voir 
avec Bernard Quincy) 

 Attention à la distinction l’appellation handi et sport partagé qui ne sont pas identiques 
 Le sport partagé regroupe le tandem et les autonomes. Au podium il faut bien le préciser 
 Drapeaux français et européens sur le protocole avec hymne national mis au début du 

protocole, belle émotion. 
 Belle attention de toutes les équipes et les organisateurs dans la salle dû à la salle qui était site 

fermé 
 Le message d’information envoyé par Mattieu en amont a été très apprécié par les enseignants 
 L’accréditation donnée avec tous les horaires mentionnés au verso a été très appréciée 

 Tous ces éléments sont des petites  précisions car le championnat de France a été 
apprécié de tous et était très bien organisé 
 

Organisation sportive : 
 
 La sortie des résultats définitifs reste en référence au classement scratch 
 Apprécié : organisateurs très détendus sur toutes les épreuves, et ce, à l’égard de toutes les 

équipes 
 Problème du quad sur le départ du cross qui a  été rattrapé par les cyclistes 
 Les épreuves trial ont été appréciées et équilibrées. Cahier des charges respecté 
 Deux niveaux de pratique sur le tandem au trial 
 Le slalom vitesse : cahier des charges respecté et très belle descente 
 Très bonne adaption pour les équipes sport partagées 
 Le cross : bon circuit et bonne visibilité. Veiller aux boucles qui peuvent être parfois 

dangereuses à certaines intersections 
 Le départ en  sport partagé a été de 15 ‘’ après le départ lycée  filles. Certains tandems ont 

rattrapé les équipes filles 
 La présence d’équipe sport partagé a été une réussite avec 8 équipes (4 équipes en autonome 

et 4 équipes en tandem)  pour 5 académies représentées 
 
Points d’aide à l’organisation du CF 2016 : 
 

- Le respect au plus près du cahier des charges est nécessaire et indispensable et ce, en liaison 
avec les membres de la CMN 

- Si possible éviter les réveils très tôt le matin, notamment la 2ème journée (1ère nuit) 
- Le sport partagé autonome est à intégrer dans la catégorie lycée fille 
- Prévoir des plaques de couleur différente à attribuer au sport partagé 



 

- Connaître le nom de l’élève handi de celui qui est valide  
- Le trial sport partagé tandem doit être spécifique 
- Ne pas hésiter à mettre des tracés larges en trial 
- Penser aux zones publiques 
- Eviter le quad sur le départ du cross 
- Départ cross sport partagé : rester sur le départ lycées filles 
- Cross : privilégier les grandes boucles ou séparer les courses ou arrêter la course si les 

équipes ont des tours de retard 
- Un pointage manuel peut éviter les problèmes s’il y a un souci dans l’enregistrement des puces 
- Il est important de prendre connaissance du logiciel très amont du championnat d’académie et 

du CF afin de pouvoir le comprendre et demander à Bernard Quincy  d’éventuelles explications.  
 

 
3 / ANNEE SPORTIVE 2015-2016 
 
 
 Divers : 
- Précision :deux établissements liés par convention peuvent s’inscrire 
- Possibilité de qualifier plusieurs équipes sport partagé d’un même établissement mais seule 

une équipe du même l’établissement peut être sur le podium  
- Les valides/guide qui sont du même établissement ne peuvent prétendre être de  deux 

établissements différents 
A l’inverse, les handi qui sont du même établissement avec des valides/guide d’établissements 
différents sont considérés comme 2 équipes différentes 
                       Ces sujets seront tranchés par la CMN sport partagé 

 
 Fiche sport : 
- Modification des années de naissance 
- Actualisation des annexes 
- Ajustements du CF sport partagé  
- Eric Jacote se chargera de l’envoi de la liste fédérale en novembre 2015 

 
 Cahier des charges : quelques précisions et ajustements ont été apportés (sport partagé) 

 
 Règlement : ajustement du règlement lié au sport partagé 

Attention : coudière et genouillère sont obligatoires 
 

 Le livret JO : quelques précisions et ajouts ont été apportés (sport partagé) 
 



 

 Organisation du CF 2016 : 
- Le championnat d’académie n’aura pas lieu sur le site du championnat d’académie 
- Un établissement sera totalement engagé sur l’évènement : lycée  agricole de Carpentras 
- Hébergement : Mont Serein et Malau Cene (hôtels et centre d’hébergement) 
- Restauration : midi à Mont Serein et le soir dans les hébergements 
- Accueil administratif  et protocole : salle des fêtes de Malau Cene 
- Site Natura 2000 
- Championnat de France 2016 : 
▪ Dates : du 24 au 26 mai 20156 à Mont serein  commune Beaumont du Ventoux (SDVaucluse, 
académie Aix Marseille). Altitude 1200 m 
  Date butoir de remontée : 27 avril 2016 
 Dates qui se superposent avec le CF sport partagé et stage national enseignant sport partagé 
 Visite du site avec une réunion  des commissions  + SD 84: vendredi 09 octobre 2015 (arrivée 

la veille possible).Jean-Michel Meyre, José Hampe et Cédric Siron et Eric Jacote 
 
5/ Jeune coach 
 
Difficulté d’intégrer ce rôle dans l’activité VTT de par la spécificité  de l’activité 
Une fiche sera proposée avant le 04 juillet 2015 par Pierre, Jean-Michel, Philippe et José 
 
 
4/ Programme 2016-2020 
 
 

- Réflexion quant à l’intégration d’un Jeune arbitre  pour les équipes sport partagées. Réflexion 
qui doit être également effectuée par la CMN sport partagé. 

- Réflexion sur le règlement fédéral liée aux ports des maillots clubs et publicité 
- Réflexion sur les modifications des formules : trial en formule partagée filles/garçons, cross en 

relais, slalom vitesse en temps cumulés et départ inversé sur la 2ème manche en fonction des 
temps 

- Mixité non stricte en lycée: au moins une fille et au moins garçons. La direction nationale est en 
cours de réflexion pour proposer une règle qui permettrait aux lycées de répondre davantage 
aux formules proposées 
 Une CMN se tiendra en novembre/décembre pour finaliser le programme 2016-2020. Les 
services régionaux sont invités à faire remonter les propositions d’évolution des formules pour 
valoriser la complémentarité filles/garçons, et ce,  à l’issue de la tenue des CMR 
 
 
 
 



 

 
 

5 / Partenariat UNSS FFC 
L’UNSS réitéré sa demande auprès de la FFC d’actualiser la convention entre les 2 fédérations et de 
prévoir une nouvelle signature dans l’année 2015-2016. 
 
 
6 / Conclusion 
 
 
Un grand remerciement à Patrick Camara pour son investissement au sein de la CMN. Toujours 
présent, il prenait son rôle avec sérieux et efficacité et ses conseils étaient toujours très constructifs.. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite, bien méritée. 
Bienvenue à José Hampe, directeur adjoint départemental du Pas de Calais, qui lui succède en tant 
que délégué technique 
 

 
 
 

 
Fin de séance : 16h30 

 
 
 


