
ASSEMBLEE GENERALE DU VTT FUN CLUB 2022
RAPPORT MORAL

Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Notre club reste le plus gros club de la région GRAND EST affilié à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, avec 258 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 que ce soit en vélo musculaire ou électrique.
C’est grâce à vous tous, et à l’ensemble des encadrants et des bénévoles que nous avons pu stabiliser nos effectifs et recueillir de beaux
résultats, qui vous seront commentés ultérieurement. 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.

● STATISTIQUES :
Il y a seulement deux écoles de cyclisme labellisées FFC dans le département : NEUVES-MAISONS et VTT FUN CLUB. Nous relevons 136
jeunes de moins de 18 ans, et 122 adultes ; le plus jeune a 2 ans et le doyen 77 ans. Avec les bambins, l’âge moyen reste à 28 ans.
Avec grand plaisir, nous notons un pourcentage de féminines 12,40 % un peu au-dessus du niveau national pour la saison 2022 : 11,68
%.
Le lien intergénérationnel est très fort : nous recensons de nombreux licenciés du club avec un lien de parenté sur plusieurs générations.

● ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME :
En cause les heures de route et les frais importants générés par l’éloignement des compétitions régionales, on note un petit creux au
niveau des jeunes compétiteurs actuellement, néanmoins quelques pépites émergent ponctuellement 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 monte en DN1.
● HAUT NIVEAU : 3 jeunes gens du club ont été nommés SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : Coline CLAUZURE, Antonin MARSOT, Tom

PERRIN.

● ENCADREMENT : professionnalisation du sport :
Simon BOULZAT, titulaire d’une licence STAPS et éducateur fédéral, + diplômes Coach SANTE et coach MOBILITE, exerce à titre auto-
entrepreneur et prend en charge les jeunes compétiteurs
Les bénévoles titulaires d’un diplôme fédéral assurent l’encadrement des plus jeunes :
-animateurs jeunes : Olivier CROISSANT, Alexandre MELLARD, Nikita LE GAGNE, Alain PORTAL
-éducateurs jeunes : Madeleine GASPARETTI, Benoit GASPARETTI, Jonathan FASSEY, Eric LE GAGNE
2 jeunes en formation BPJEPS : Nikita LE GAGNE, Esteban HARDI
En remplacement de Coline : 1 jeune service civique recruté au COMITE OLYMPIQUE détaché au club : Joseph PIERRAT, tout juste 18
ans, qui compte préparer à l’issue un DEJEPS



● STAGES CLUB
Stage cohésion jeunes compétiteurs au Lac Blanc
Stage d’intégration en automne pour 40 jeunes : trial au Zénit, bmx, pump track, cross-country à Ludres, et enduro au plateau de
Malzéville
Stage jeunes sous l’égide du comité 54 en hébergement complet au Clam avec encadrement du club
Stage enduro dans les Vosges pour le Team Enduro

● ENCADREMENT STAGES, JOURNEES DECOUVERTE VTT
Sortie stride à STRASBOURG
FETE DU SPORT à VILLERS-les-NANCY : accueil de 240 élèves CM1-CM2 sur parcours de maniabilité
Accueil de l’Ecole ST SIGISBERT NOTRE DAME : 3 interventions de classes de 4ème, 5ème, 6ème
COLLEGIADES : journée sport organisé par UNSS, UGSEL et CONSEIL DEPARTEMENTAL. Tenue d’un atelier VTT à la Méchelle. Les
meilleures équipes de collégiens étaient récompensées au stade Raymond Petit en fin d’après-midi avec démonstration de trial par les
jeunes licenciés du club.
Animation après-midi découverte pour des bambins de l’institution la Chaumière de Toul
Semaines de stage dédiées aux jeunes Nancéiens et Vandopériens

● SORTIES CLUB :
accompagnement de Bernard MONVOISIN et Francis DALLE sur les sorties vtt ou route en dehors des entraînements normaux

● RAIDS VTT :
-Nombreuses sorties ROUTE ou VTT accompagnées par Bernard MONVOISIN, Francis DALLE
-Semaine au Roc d’Azur en hébergement centre de vacances : au programme, route, vtt, enduro
-Raids en itinérance vtt, hébergement de gîtes en petites auberges, voiture d’assistance pour -randonneurs GRAND TOUR DE SERRE
PONCON en juin et LA DROME PROVENCALE en août : 8000m+
-ECHAPPEE JURASSIENNE en autosuffisance vtt avec remorque pour 2 aventuriers en juillet : Benoit et Philippe IRRROY
-PASS’PORTES du soleil en juin pour enduristes : 80 km de descente vtt- 6 000m négatif, 1000m +
-Raid en GRAVEL la GRAVELMANN SERIES VERDUN/PARIS par Anuhi LOU : 350km
-CYCLOSPORTIVE : LEPAPE MARMOTTE GRANFONDO ALPES : 7000 + avec les grands cols mythiques ; Stéphane LHOMEL et Steve
SIMONET.

● LE CLUB ETAIT PRESENT : principales activités
● REPUBLIQUE EN TETE à VILLERS : animation pratiques urbaines au gymnase
● PRESENTATION TEAM dans les locaux de nos partenaires CULTURE VELO et DOM’ETHIC
● FETE DU VELO à NANCY, partis de Villers pour rejoindre la place Stan : parcours de 10 km , quelques ados se mettaient à disposition

pour aider la police municipale aux carrefours
● TOUR DE LA MIRABELLE : organisation critérium et atelier vélo pour bambins
● TOUR DE FRANCE : remise de casques à quelques benjamins, départ de l’ETAPE TOMBLAINE/LA -PLANCHE DES BELLES FILLES pour 5

cadets-juniors et une cadette du club, en velo 30 premiers et 30 derniers km, et monter entre temps dans la navette organisation
ASO

Animation sur la commune : parcours maniabilité pour bambins, et démo trial par les benjamins



● GENERATION CYCLISTES : sous l’égide FFC : rentrée avec présentation du club aux nouveaux arrivants, avec parcours vtt et
encadrement sorties jeunes et adultes

● FETE DES VENDANGES : tenue d’un stand le samedi et le dimanche, démo trial annulée cause déluge
● ASSOCIATIONS EN FETE place Carrière à NANCY : tenue d’un stand

1. SAVOIR ROULER A VELO :
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 en situation réelle sur la voie publique, avec découverte code de la route. Le but étant également de former les professeurs afin
d’assurer le suivi des connaissances aux élèves suivants. De 8 classes en zone prioritaire de VANDOEUVRE, nous allons sur la saison
2022/2023 dans 11 classes. Objectif : que les élèves se rendent au collège en vélo.
Une dotation financière intéressante a récompensé la mise en place du SAVOIR ROULER, assez lourde car il faut charger, décharger les
vélos, prévoir accompagnants, décaler à cause de la météo. L’intérêt social est évident.
Nous avons des demandes d’autres communes que nous ne pouvons satisfaire, par manque d’animateurs.

● ORGANISATION DE MANIFESTATIONS,
● COUPE GRAND EST VTT XCO servant de support au CHAMPIONNAT de Meurthe-et-Moselle à VILLERS + TROPHEE FUN LADIES -

Plus de 400 participants
CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCE annulé : pas suffisamment d’inscrits (cause autres courses)
Randonnée « LA FUN RANDO » autorisée en dernière minute par la Préfecture à cause de la météo : risque d’incendies, chutes d’arbres
et aussi le calendrier de chasse.

● MATERIEL à disposition des licenciés pour les stages ou compétitions :
1 master 9 places, 1 remorque ouverte 16 vélos, 1 remorque fermée Fautras, 3 rouleaux d’échauffement, 23 vélos de trial, 1 vélo de
route, 3 vélos de cyclo-cross, 30 vtt, 40 casques normaux, 38 casques intégraux, 38 protections dorsales, 38 jambières, 12 draisiennes.

● MUTATIONS :
Accueil de Jeanne DUTERNE, Clara FASSEY
Retour au club de Hannah STOCKY et Juliette TROMBINI.
Départ de Simon GOUT, Rafaël et Laurys LAURENT que nous ne pouvions intégrer dans le Team 2023. Lokis ANGELIQUE et Huges
SOURZAT pour faire de la descente à FAULX.

● PROJETS 2023 :
Présentation TEAM
ORGANISATION COUPE GRAND EST VTT avec TROPHEE FUN LADIES : 12/03/2023
ORGANISATION FUN RANDO le 17/09/2023
ORGANISATION CHAMPIONNAT GRAND EST XCE adultes+ COUPE GRAND EST XCE et DH jeunes 01/05
Gestion de la section BABY-VELO pour les bambins en draisiennes
Stage d’intégration automne pour les jeunes licenciés du 02 au 04/11/22
Sortie STRIDE INDOOR à STRASBOURG sous l’égide du COMITE 54 en janvier 2023
Stage trial à la TOUR DE SCAY pour les trialistes en janvier 2023
Stage sous l’égide du COMITE 54, en hébergement complet au CLAM du 17 au 19/04/2023 : VTT et du 20 au 21/04/23 : ROUTE à partir
de benjamins,
SEJOUR ROC d’AZUR
Raids en itinérance VTT : du 11 au 18/06/2023, et du 20 AU 27/08/2023



LES RESULTATS LES PLUS SIGNIFICATIFS :
● Au niveau départemental :

CHAMPIONNAT DE MEURTHE-et-MOSELLE  XCO :
Minimes : 1. Simon GOUT, 2. Pierre BRIFFAUX, 3. Alixian PORTAL
Minimes filles : 2. Mellina OIJID, 3. Madline GASS
Cadets : 1. Léo ANTOINE, 2. Arthur TROMBINI, 3. Florian FERY
Cadettes : 1. Romane FUSIBET, 2. Lilo GACHET
Juniors : 1. Antonin MARSOT
Dame : 1. Coline CLAUZURE
Espoirs : 2. Julien LOGARD, 3. Robin MOUGEL
Seniors : 3. Félix BUR
Master 35 : 2. Alexandre MELLARD
Masters 40 : 1. Vianney BEIRNAERT, 2. Frédéric FUSIBET
Masters 50 : 1. Alain PORTAL, 3. Sébastien LELU

● Au niveau régional
TROPHEE INTERREGIONAL DES JEUNES VETETISTES à Fumey : pupille
3. Gaëtan FELTIN, cadet : 2. Léo ANTOINE

CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCO à Roussy
Cadets : 2. Léo ANTOINE
Junior : 1. Antonin MARSOT
Dame : 1. Coline CLAUZURE

COUPES GRAND EST VTT XCO :
Pupille : 1.Gaëtan FELTIN  - pupille fille :  02 Tifaine HAMMAECHER
Minime : 3. Rafaël LAURENT
Cadet : 1. Léo ANTOINE, cadette : 3. Lilo GACHET
Espoir : 2. Laurys LAURENT
Masters 4 et + : 1. Vianney BEIRNAERT, 2. Pierre Henri GASS
Masters 50 : 1. Alain PORTAL, 3. Benoit LAURENT

CHAMPIONNAT GRAND EST DESCENTE :
1. Nicolas HUGO cadet, 1. Antonin MARSOT junior

CHAMPIONNAT GRAND EST
CYCLO-CROSS :
minimes 2. Simon GOUT,
2ème Florian FERY



● Au niveau national :
TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES : Rafaël LAURENT
minime, cadets : Léo ANTOINE, Florian FERY 3ème en équipe
GRAND EST, encadrement Coline CLAUZURE, Romain MARSOT,
Antonin MARSOT

COUPES DE FRANCE ENDURO eBike : 1. Levy BATISTA
COUPES DE FRANCE ENDURO : 3. Antoine DIDIERJEAN en master
COUPES DE France VTT XC OLYMPIQUE : 3ème Coline CLAUZURE

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XCO :  master : 2. Bertrand
TROMBINI
CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XCE : 1. Coline CLAUZURE
CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO eBike : 3. Levy BATISTA

● Au niveau international :
COUPE DU MONDE VTT XC OLYMPIQUE : 15/05/22 à EUPEN :
Coline CLAUZURE 2ème
COUPE DU MONDE VTT XCC (short track) : à Leuven : 3ème Coline
CLAUZURE
COUPE DU MONDE VTT XC ELIMINATOR 10/09/22 au Trocadéro :
2. Coline CLAUZURE
COUPE DU MONDE VTT XC ELIMINATOR 17/09/22 à Winterberg :
1. Coline CLAUZURE
COUPE DU MONDE GREEK MTB SERIES en Grèce 09/10/22 : 3.
Antonin MARSOT

CHAMPIONNAT DU MONDE XCE 02/10/22 à Barcelone : 2ème
Coline CLAUZURE

Comme vous pouvez le constater avec
le compte-rendu d’activités, la saison a
été riche. Les encadrants, les
bénévoles, ont donné leur énergie et
leur temps pour que chaque licencié
trouve le plaisir à vélo pour certains,
des résultats à leur mesure pour
d’autres, enfin pour vivre ensemble la
passion du vélo.
La saison 2022/2023 déjà bien
engagée, promet d’être intense et va
apporter des moments très forts.


