
ASSEMBLEE GENERALE DU VTT FUN CLUB 2021
RAPPORT  MORAL

Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, venue perturber nos pays, nos projets et nos libertés, nous avons connu deux confinements qui ont
mis à l’arrêt la majorité des activités.
. Si de nombreux clubs ont dû cesser, ou ralentir leurs pratiques, nous avons la chance d’exercer notre sport dans la nature, et nous avons arrêté très
peu de temps la pratique du vélo, mais avec quelques contraintes. Et dans ce contexte anxiogène, nous nous sommes efforcés de garder le moral et
mener à bien l’essentiel de briser l’isolement pour se retrouver sur un vélo, en s’adaptant souvent, en se réinventant parfois.

  Malgré la pandémie, et grâce aux actions menées que nous détaillons ensuite, l’effectif du club a encore progressé de 237 à 265 licenciés, qui
peuvent pratiquer toutes les disciplines du vélo même si le cross-country est majoritaire, l’enduro, la descente, le trial, le cyclo-cross et aussi la
route recueillent un grand nombre d’adeptes en loisir ou en compétition.

Notre club reste le plus gros club de la région GRAND EST affilié à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME.
STATISTIQUES :
Il y a seulement deux écoles de cyclisme dans le département : Neuves-Maisons et le VTT FUN CLUB. nous relevons 132 jeunes de moins de 18 ans, et
133 adultes. Avec toute cette jeunesse, l’âge moyen du club est descendu à 27,48.
Avec un grand plaisir, nous notons un pourcentage des féminines un peu au-dessus du niveau national pour la saison 2021 : 38 féminines = 14,33 % -
niveau national 11,38 %
Le lien intergénérationnel est très fort et nous recensons de nombreux licenciés du club avec un lien de parenté sur trois générations quelquefois.

Pour ce qui est du total licences de notre département, on note une stabilité des effectifs.

ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME :
Le manque d’entrain des parents pour déplacer les jeunes licenciés sur les courses depuis la création de la région Grand Est, avec des heures de route et
des frais importants, il y a toujours un petit creux au niveau des jeunes compétiteurs actuellement, néanmoins quelques pépites émergent
régulièrement du vivier club. Des jeunes pousses se font remarquer en trial, d’autres en enduro, certains en descente, et notre club doit s’adapter en
permanence pour donner une formation pluridisciplinaire qui porte ses fruits.

TEAM CLUB : avec une équipe de jeunes talentueux, le team club a remporté suffisamment de points sur les épreuves nationales pour remonter en
NATIONALE 2. Merci au staff et aux partenaires.

ENCADREMENT : professionnalisation du sport :
Educateurs salariés au début de la saison 2020/2021 il y avait : François CHERY en auto-entrepreneur,  Maël SAVIGNARD et Melvin HEYDENRICKX , tous
deux titulaires d’un BPJEPS.
François CHERY s’occupait des adolescents loisir, Maël des compétiteurs aguerris, Melvin des jeunes compétiteurs déterminés.
Les bénévoles complétaient l’équipe des encadrants  Benoit GASPARETTI, Madeleine GASPARETTI, Eric LE GAGNE, Corentin CLAUZURE éducateurs
fédéraux, Rémi HAMMAECHER animateur fédéral, Alain PORTAL animateur jeunes
Recrutement de deux jeunes en service civique : Clélia MIRAUCOURT via le CDOS titulaire BPJEPS et licence STAPS du 01/04 au 30/09/2021 et Simon
BOULZAT via le GESAL titulaire licence STAPS et éducateur fédéral du 01 au 30/06/2021 + diplômes Coach SANTE + COACH MOBILITE
4 jeunes en formation BPJEPS étaient en alternance dans notre structure : Sébastien HENRY (institut de formation du vélo à Voiron), Amandine MEHULT,
Hugo VALLY (Creps Nancy), Nikita LE GAGNE (Colmar)

Suite démission en septembre 2021 de François CHERY, et départ de Melvin HEYDENRICKX, embauche à temps partiel de Simon BOULZAT à compter du
1er septembre 2021 (complété par un mi-temps chez notre partenaire cycle CULTURE VELO) et Clélia MIRAUCOURT à compter du 01/10/2021, complété
par un mi-temps au GESAL.



Maël prend toujours en charge toujours le noyau de compétiteurs au niveau le plus élevé, Simon un groupe de jeunes compétiteurs « en relève », le
poste « loisirs » ne nécessitant pas un salarié. Clélia gère la section « baby-vélo » qui a bien redémarré avec Coline CLAUZURE, le SAVOIR ROULER dans
les écoles et les animations diverses avec Mado.

FORMATION EN COURS :
Animateurs fédéraux :  Olivier CROISSANT, Nikita LE GAGNE, Alexandre MELLARD, Clélia MIRAUCOURT
Entraîneur fédéral : Simon BOULZAT
Formation spécifique de Rémi HAMMAECHER pour valider son ancien BF1 en animateur jeunes
Pour donner du travail à nos jeunes éducateurs, et aussi donner la formation aux jeunes en alternance dans notre structure, nous avons organisé de très
nombreux stages vacances, journées découvertes VTT.

ENCADREMENT STAGES, JOURNEES DECOUVERTE VTT
SEMAINE OLYMPIQUE : avec les collégiens de ST SIGISBERT à NANCY, avec l’école primaire du Placieux à VILLERS
JOURNEES DECOUVERTE VTT pour : jeunes stagiaires de HEILLECOURT, MTL HEILLECOURT, CROQ’SPACE de VANDOEUVRE, élèves de ST SIGISBERT : 4
classes, VANDOEUVRE, avec TRIAL, SAVOIR ROULER, RANDO
STAGES d’été : semaines pour les jeunes de NANCY, VILLERS, VANDOEUVRE

SAVOIR ROULER A VELO :
Madeleine GASPARETTI, Présidente du COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME de MEURTHE-et-MOSELLE a signé une convention avec la DSDEN
permettant d’envoyer des formateurs dans les écoles pour apprendre le SAVOIR ROULER A VELO. Après réunions préparatoire, quelques jeunes
éducateurs formés à cette procédure ont pu répondre aux demandes de la Mairie de VANDOEUVRE sur 8 classes de CM1 et CM2 dans les zones
prioritaires. Le programme prévoit un cycle de 10 heures réparti en trois blocs : bloc 1 : savoir pédaler, bloc 2 : savoir circuler, bloc 3 : savoir rouler à vélo
pour finalement circuler en situation réelle sur la voie publique, avec découverte du code de la route. Le but étant également de former les professeurs
des écoles afin d’assurer le suivi des connaissances aux élèves suivants.
Participation mise en place SRAV dans l’école primaire Camus à VILLERS
MATERIEL :
Cette année, pour mettre en place cette procédure, nous avons commandé des vélos pour remplacer notre stock en mauvais état. Nous avons pu
recevoir des petits vélos Décathlon rouges (à la couleur du club) avec mono plateau et bien aménagés pour faciliter l’apprentissage des élèves. 11 vélos
20’, 12 vélos 24’ sont arrivés. Non livrés : 12 vtt 27,5’.
SUBVENTION : nous devons recevoir une dotation de la Région GRAND EST de 8 000 € pour l’achat de ces vélos quand ils seront tous livrés, et une aide
spécifique de DSDEN de 2 000 € pour la mise en place : achat de panneaux, feux, plots, signalétiques, carnet d’évaluation pour chaque élève, formation
des encadrants et charges salariales.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS : avec des contraintes drastiques sur la sécurité et les mesures sanitaires :
COUPE GRAND EST VTT XCO servant de support au CHAMPIONNAT de Meurthe-et-Moselle à Villers le 04/07/2021 : 250 compétiteurs
RANDONNEE ANNUELLE traditionnellement en septembre avancée le 29/08/2021 pour des problèmes de calendrier de chasse non déposés. Rando à
destination des Grands Nancéiens au retour de vacances, juste avant la rentrée : 240 inscrits sans aucune publicité.

RANDONNEES : sorties route demi-journée avec Bernard MONVOISIN, sorties vtt avec l’accompagnement de Bernard MONVOISIN, Francis DALLE.

RAIDS : après le confinement, le club a pu organiser les raids VTT en ITINERANCE, avec une voiture d’assistance pour les bagages et le pique-nique de
midi, de gîtes en auberges, sur des parcours étudiés par Benoit GASPARETTI :
-du 13 au 20 juin 2021 : LA GRANDE TRAVERSEE DE L’ARDECHE VTT, parcours de 317 km, 7185 m dénivelé +
Du 08 au 15 août 2021 : La GRANDE TRAVERSEE DU VERDON VTT, parcours de 257 km, 6672 m dénivelé +



SECTION ENDURO : nous avons mis en place quelques formules pour développer et structurer cette section, avec notamment l’intégration de quelques
pilotes dans le Team VTT FUN CLUB, team enduro classé 8ème aux France.
TRIAL : nous souhaitons voir plus de jeunes licenciés s’intéresser au trial, mais c’est difficile : à part le bike-park, l’environnement n’est pas propice à cette
discipline. La structure du Zénith prêtée par le MOTO CLUB STANISLAS peut être utilisée plus souvent.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE : de plus en plus de licenciés en vélo à assistance électrique s’intègrent facilement dans les groupes. Un volontaire a
préparé un parcours spécifique pour les amateurs, lors de la FUN RANDO, parcours très apprécié.

STAGES MIS EN PLACE PAR LE CLUB :
Stage d’automne en octobre 2020 : 60 stagiaires avec trial, enduro, bmx et xc
Stage hiver : 50 stagiaires avec trial, bmx t modules et xc, + enduro
Stade printemps limité à cause interdiction déplacements : 13-15 et 16/04/2021 : 33 stagiaires -19-20-21/04/2021 : 34 stagiaires

LE CLUB ETAIT PRESENT
Sorties ski de fond dans les Vosges en mini groupes

- Animations diverses :
- Animation pépinière, démonstration trial sur la place Stanislas
- Animation lors du départ du Tour de l’Avenir à TOMBLAINE
- Participation semaine d Sport à HEILLECOURT
- A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES à VILLERS : journée porte ouvertes au stade : reprise des activités et accueil des familles
- Etats généraux du Sport à NANCY : participation Florian MOREL et Jean-Baptiste CORNOLTI

PROJETS 2022 :
Relancer la section BABY-VELO pour les bambins en draisienne, après remise à disposition du gymnase, avec Clélia MIRAUCOURT et Coline CLAUZURE -
distribution des maillots  aux tout petits
Stage d’automne pour les jeunes du club du 25 au 28 octobre 2021
Stage pendant congés printemps 2022 sous l’égide du COMITE DEPARTEMENTAL
Organisation TRIAL D’HIVER dans la structure du MOTO CLUB STANISLAS au Zénith
Présentation TEAM CLUB
Séjour dans le Sud pour le Roc d’Azur en octobre 2022 : route vtt, triathlon
Organisation de manifestations :

- Manche COUPE GRAND EST VTT XC OLYMPIQUE avec un Trophée dédié aux féminines licenciées ou non Trophée Fun Ladies en mars 2022
- CHAMPIONNAT VTT XC ELIMINATOR le 01/05/2022
- RANDONNEE VTT en août ou en septembre 2022 avec parcours spécial familles et féminines.

Organisation d’un raid itinérant vtt avec voiture d’assistance en juin 2022
Organisation d’un raid itinérant vtt avec voiture d’assistance en août 2022

Comme vous avez pu le constater avec le compte-rendu d’activités, la saison a été dense. Les encadrants, les bénévoles, ont fait tout leur possible pour
se mettre à la disposition des jeunes et des adultes, pour vivre ensemble – avec les précautions d’usage – des moments très forts.
Je vous remercie de votre attention.
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RECOMPENSES



20_ LECTURE DU PRESIDENT
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Dans ce contexte difficile, nous remercions tous les anciens adhérents qui ont renouvelé leur
licence, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux licenciés. Il faut repréciser que le nombre
de licenciés a encore progressé grâce à vous. Nous vous remercions de votre confiance.
Nous avons tous œuvré après le déconfinement : les bénévoles et les entraîneurs étaient là le
mercredi et le samedi pour les enfants, pendant les vacances. Nous avons mis en place de
nombreux stages pour les jeunes des communes et structures environnantes, et ainsi pu
participer à la formation de jeunes encadrants. Pour les adultes, malgré les difficultés de toutes
sortes, nous avons pu réaliser nos objectifs de raids itinérants.
Le budget a été tenu – hormis pour les vélos – , les salaires ont été versés.
Les bénévoles ont aussi répondu présents pour qu’on puisse mener à bien l’organisation de nos
manifestations, qui diffuse un rayonnement au niveau régional, et apporte quelques recettes.

PROJETS 2022 :
Relancer la section BABY-VELO pour les bambins en draisienne, après remise à disposition du
gymnase, avec Clélia MIRAUCOURT et Coline CLAUZURE -distribution des maillots aux tout petits
Stage d’automne pour les jeunes du club du 25 au 28 octobre 2021
Stage pendant congés printemps 2022 sous l’égide du COMITE DEPARTEMENTAL
Organisation TRIAL D’HIVER dans la structure du MOTO CLUB STANISLAS au Zénith
Présentation TEAM CLUB
Séjour dans le Sud pour le Roc d’Azur en octobre 2022 : route vtt, triathlon
Organisation de manifestations :

- Manche COUPE GRAND EST VTT XC OLYMPIQUE avec un Trophée dédié aux féminines
licenciées ou non Trophée Fun Ladies en mars 2022

- CHAMPIONNAT VTT XC ELIMINATOR le 01/05/2022

- RANDONNEE VTT en août ou en septembre 2022 avec parcours spécial familles et
féminines.

Organisation d’un raid itinérant vtt avec voiture d’assistance en juin 2022
Organisation d’un raid itinérant vtt avec voiture d’assistance en août 2022

Nous remercions les structures institutionnelles et les partenaires qui nous soutiennent :
Partenaires principaux :
CULTURE VELO NANCY, JP H. Espaces verts HURSTEL SA, AMBULANCES SOS 54 représentées par Romain MARSOT, salle des Sports WELL & FIT,
DOM’ETHIC pour l’HABITAT, PEC
Collectivités partenaires :
Région GRAND EST, commune de VILLERS-les-NANCY, ville de NANCY, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-et-MOSELLE, AGENCE NATIONALE DU
SPORT/FFC, FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, COMITE REGIONAL ET COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME.
Partenaires techniques et ravitaillement :
VULCO PNEUS SERVICE, Vêtements SHEMSY, MAISON DU VELO, Confiserie BREBRION, France FLEU, France 2 LORRAINE, LORRAINE ENDUIT, G3M
Entente avec le MOTO CLUB STANISLAS pour utiliser leur structure dans les anciennes carrières du Zénith à Maxeville.
Partenaires privés Team : ABUS Casques, DIFFU SPORT : vêtements cyclistes, LA MAISON D’ALICE : auberge alsacienne, LE CLOS MARIN, LES DAUPHINS,
LORRAINE ENDUIT, PEC Process Enginerring & Consulting, SAMUT, SwissLife, CA LORAINE, pains MARIE BLACHERE.

Je remercie les membres du bureau, tous les bénévoles, les encadrants. Je félicite tous les compétiteurs qui se battent pour défendre les couleurs du
club.
Prenez soin de vous et de vos familles.
Je vous invite au verre de l’amitié.
Benoit GASPARETTI.


