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Rapport d’activité de la commission V.T.T. et jeunes du CODEP 85

Effectif :

 Le département de Vendée compte à ce jour 5 clubs avec une section V.T.T. qui
représente environ une cinquantaine de licenciés.

Jeunes de moins de 18 ans :

 les jeunes sont au nombre de 24 dont un tiers font du V.T.T. régulièrement.

Activités : 

 Toujours pas de critérium jeune pour 2016.

 Le 29 mai a eu lieu la 4ème concentration V.T.T. à la Châtaigneraie, 3 circuits 
étaient proposés, un circuit V.T.C. d’une vingtaine de km et deux circuits V.T.T. 
35 et 48 km.Peu de fréquentations ce jour-là une alerte orange à orage 
annoncée la veille et un village sinistré à quelques kilomètres, mais pourtant le 
secteur fut  épargné de ces intempéries.Dommage c’était un très beau circuit !

 Les 2 et 23 juillet, nous sommes allés reconnaître les parcours V.T.T. à la 
demande de la communauté de commune du pays des Achards, circuits 
reconnus un de 45 km sur le domaine du Girouard et un de 25 à 30 km au 
barrage du Jaunay.  Ces circuits devront être exploitables pour  les saisons 
printemps été 2017.

Projet 2017

 Critérium départemental V.T.T. et route en mars.

 Critérium régional mi-mai, si des jeunes sont intéressés.

 Concentration V.T.T. le 21 mai, il faut trouver un club.

 Mi-juin une journée jeunes V.T.T. sur les circuits du pays des Achards.

Conclusion

 On remarque une légère progression dans l’effectif des jeunes et des formations
V.T.T. mais beaucoup d’efforts restent à faire par rapport aux départements 
voisins.Je compte sur vous, présidents, pour faire évoluer les choses.

 Pour la concentration V.T.T., il nous manque toujours un club, ne baissons pas 
les bras ça finira pas payer
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Merci de m’avoir écouté, bonnes fêtes de fin d’année.

SOULLARD Guy-Marie 


