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Compte rendu financier 2020-2021
Dépenses Revenus

ABONNEMENT TELEPHONIQUE 59,88 € ADHESIONS  RANDONNEURS/COMPETITEURS 2 251,00 €

ACHAT DE TENUES 3 872,91 € ECOLE VTT 18 808,00 €

ASSURANCE REMORQUE 82,29 € LICENCES 171,00 €

AFFILIATION FFC 190,00 € PARTENARIATS 1 500,00 €

AFFILIATION FSGT 136,17 € SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL 400,00 €

COTISATION COMITE FFC DU GARD 55,00 € SUBVENTIONS MAIRIE DE SOMMIERES 400,00 €

ENCADREM. ECOLE VELO / LAURENCE 7 920,00 € VENTE DE TENUES 770,00 €

ENCADREM. ECOLE VELO / TOM 2 900,00 €

ENGAGEMENTS COUREUR FFC 51,00 €

FOURNITURES DE BUREAU 69,25 €

FRAIS BANCAIRES 105,75 €

FRAIS FONCTIONNEMENT FSGT 100,00 €

FRAIS DE RECEPTION 76,00 €

FRAIS POSTAUX 34,92 €

FRAIS SITE INTERNET 118,80 €

GOUTERS - RENDEZ-VOUS SAMEDI 154,92 €

INDEMINITES KILOM. MONITEURS 600,00 €

INDEMNITES KILOM. SECRETARIAT 2 400,00 €

LICENCES FFC 4 844,00 €

LICENCES FSGT 732,00 €

OUTILLAGE - MATERIEL 809,45 €

RECOMPENSES  58,66 €

UTILISATION LOCAUX MOTO CROSS 300,00 €

TOTAL   DEPENSES 25 671,00 € TOTAL   REVENUS 24 300,00 €

DEFICIT SUR EXERCICE -1 371,00 €



Nos sponsors 

2021-2022
 Intermarché

 Arkolia

 Cycle Motoculture Sommiérois

 Technimaint

 Fabien Ballongue (Peinture locaux)

 YD Plomberie

 Vaunage Passion Vélo

 Poli

 Mairie de Sommières

 Gard



Renouvellement du Bureau

Constitution du Bureau actuel

 Président: Stéphane ATLAN

 Secrétaire: Isabelle FAUTRERO

 Trésorier: Philippe REVERBEL

 Nathalie ATLAN

 Arnaud BOGUD

 Tom CARAVACA

 Thierry DECLERK

 Jean-Marc DAVALLON

 Yohan DUREUX

 Ludo ESCUDERO

 Laurence LEQUERTIER



Renouvellement du Bureau

 Qui veut quitter le bureau?

 Tom Caravaca nous à fait savoir hors AG qu’il préférait quitter le bureau

 Qui veut quitter sa fonction ?

 Pas de modification

 Qui veut se joindre à l’équipe ?

 Matthieu Jouck, Michaël Dias se sont portés volontaires pour entrer au bureau

 Des jeunes au bureau ?

 Fleur Atlan, s’est proposée pour représenter les jeunes au bureau

 Appel à candidature !

 Il n’y a pas eu d’autres candidats 

 Le bureau est donc modifié pour l’année à venir 



Renouvellement du Bureau

Constitution du nouveau Bureau

 Président: Stéphane ATLAN

 Secrétaire: Isabelle FAUTRERO

 Trésorier: Philippe REVERBEL

 Nathalie ATLAN

 Fleur ATLAN

 Arnaud BOGUD

 Thierry DECLERK

 Mickaël DIAS

 Jean-Marc DAVALLON

 Yohan DUREUX

 Ludo ESCUDERO

 Matthieu JOUCK

 Laurence LEQUERTIER



Actions réalisées par les bénévoles
 Différents besoins au cours de l’année:

 Assistance pendant les cours de l’école de VTT

 Quelques parents assistent Laurence et Tom

 Maintenance des équipements 

 Réfection de l’électricité

 Peinture des locaux

 Alimentation en eau

 Entretien des chemins

 Journées nettoyage

 Ouverture de pistes à venir

 Organisation du Challenge Gardois

 Environ 80 bénévoles engagés dans l’organisation 

 Organisation du Raid Vidourle

 Possible si nous retrouvons encore au moins 80 bénévoles !



Groupes randonneurs

 Actuellement deux groupes de niveau existent

 Groupe 1: experts

 Groupe 2: intermédiaires

 À la demande de certains adhérents nous envisageons la création d’un

groupe 3 à destination des cyclistes qui veulent découvrir le VTT et

acquérir les bases techniques.

 Ce groupe nécessite un encadrement dont nous ne disposons pas

actuellement mais qui pourrait être envisagé à plusieurs ne bloquant pas

tous les samedis .

 Des stages de formation « éducateur fédéral » sont possibles pour les

intéressés qui peuvent se faire connaitre auprès du bureau.



École VTT

 2 moniteurs diplômés: Laurence et Tom

 6 groupes de niveau

 75 inscrits

 Une moyenne de 10 présents par cours sur 12 possible, possibilité 

donc d’inscrire quelques jeunes en plus 

 Diversité de sites

 Multitude d’activités



Groupe 1 : 5-10 ans
Samedi matin de 11h15 à 12h30
Groupe géré par Laurence

13 enfants (12 garçons + 1 fille)

Groupe 2 : 7-12 ans
Samedi matin de 11h15 à 12h30
Groupe géré par Tom

11 enfants (11 garçons)

Groupe 3 : 9-14 ans
Samedi matin de 9h30 à 11h00
Groupe géré par Tom

12 enfants (10 garçons + 2 filles)

Groupe 4 : 10-15 ans
Samedi matin de 9h00 à 11h00
Groupe géré par Laurence

12 enfants (12 garçons)

Groupe 5 : 11-16 ans
Samedi après-midi de 14h30 à 16h30
Groupe géré par Laurence

10 enfants (10 garçons)

Groupe 6 : 14-18 ans
Samedi après-midi de 14h30 à 16h30
Groupe géré par Tom

10 enfants (10 garçons)



Ecole VTT 2021-2022
71 enfants (68 garçons + 3 filles) de 5 à 18 ans - 6 groupes

Pré-licenciés 4-6 ans; 1

Poussins 7-8 ans; 7

Pupilles 9-10 ans; 16

Benjamins 11-12 ans; 14Minimes 13-14 ans; 17

Cadets 15-16 ans; 17

Juniors 17-18 ans; 4



Diversité des sites



Objectifs école VTT

découverte, initiation, perfectionnement et 
autonomie
en technique, en gestion de l’effort, en mécanique, 
etc.

Disciplines pratiquées : cross-country, trial 
(maniabilité), slalom vitesse (descente), cyclo-cross, 
orientation



De septembre à octobre : présentation des bases du VTT

• S’équiper correctement
• Vérification et conseil d’entretien du matériel
• Monter et descendre du vélo (à l’arrêt)
• Code de la route
• Freiner
• Anticiper et choisir son braquet selon sa vitesse
• Se mouvoir autour de son vélo, monter et descendre du 
vélo dans l’élan, passer sous un obstacle, porter
son vélo
• Orientation : observer, se situer, se souvenir



De novembre à décembre : manier son vélo

• Virages et trajectoires : le regard, l’anticipation, 
pédaler/freiner
• Parcours à dénivelé : montées, descentes, coups 
de cul (les vitesses, la position sur le vélo)
• Doser son freinage
• Gestion de l’effort, s’échauffer, s'alimenter 
pendant l'effort
• Orientation : lire une carte
• Réparer une crevaison
• Equilibre dynamique et statique



De janvier à mars : perfectionner chaque discipline 
pour préparer les TRJV

• Equilibre statique
• Choix des trajectoires
• Lire une carte IGN, connaître la légende, projeter 
une carte sur le terrain, suivre un itinéraire
• Gestion de l’effort : échauffement, endurance, 
régularité
• Rouler en groupe, les départs de course
• Franchissement : monter une marche
• Pomper (alternance creux/bosses)



D’avril à juin : encore du perfectionnement, et… on 
se fait plaisir ! (Application des acquis)

• Randonnée sportive : découverte plus large du 
terrain
• Gestion d’un parcours (distance/temps/dénivelé)
• Déplacements en équilibre statique
• Travail sur passages techniques (ornières, 
escaliers, etc.)
• Bunny-up, sauts



Biketrip

8-9 mai 2021

De Souvignargues à Lézan

(Gard)



Jour 1 : 40 km
Jour 2 : 40 km



Départ de Souvignargues
9 jeunes de 8 à 17 ans : Jovan, Valentin, Lilou, Mahé, Elio, 

Lucas, Tristan, Swann, Léon

4 adultes : Julien, Vincent, Benjamin, Laurence
+ Tom et Paul qui nous ont rejoint sur les derniers kilomètres (pas sur la photo)



Le peloton alterne 

routes, chemins et 

sentiers VTT.



Et là, les chevaux courent avec nous…

Les paysages sont magnifiques !



Petites pauses…

bien méritées !



On installe notre

bivouac pour la nuit 

sur les hauteurs de 

Lézan.



En mode 

détente…



Les ravitaillements



Le

matin



La mécanique…

Devoir enlever les tentes à 6h du mat’ 

parce que le tracteur ne passe pas…
La gadoue !

La fatigue…

Les galères… aussi (un peu qu’en même, lol)



On se relaye pour porter les bagages.

Les plus grands à la rescousse des plus 

petits
On fait preuve d’astuce !

On ne laisse personne !

Entraide et astuces sont de mises !



C’est fini…

Bravo à tous !
A la prochaine…



Post-scriptum :

un très grand merci aux 

Papas !



Jour 1 : 49 km

Jour 2 : 37 km

Edition 2022

Le long du 

Vidourle
De Sommières à la mer

Samedi 7 et dimanche 8 mai



Challenge Gardois

 Quelques difficultés à trouver un parcours satisfaisant tout le monde

 Des nouveautés sur le parcours:

 Grosse bosse pour étirer le peloton,

 Chronométrage avec puces

 Une catégorie single speed

 Une reconnaissance encadrée,

 Très bonne mobilisation des bénévoles: 70 volontaires,

 Restauration sous forme de snacking uniquement:

 Hot dog,

 Sandwich américain,

 Crêpes.

 248 inscrits !



Répartition des inscrits par année de naissance



Des clubs de toute la région 



Le parcours 2022



Une épreuve appréciée 



Raid Vidourle

 L’organisation dépendra du nombre de bénévoles

 Choix du secteur

 Circuit 15Km

 Circuit 30Km

 Circuit 45Km

 Raid 70Km en autonomie partielle

 Nombre de ravitaillement sur le parcours

 Sponsors spécifiques
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