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Assemblée générale
CRITÉRIUM VAUCLUSE PERNES
Ecole de vélo / VTT / Route /
Cyclocross / Section Féminine
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SECTION VTT

(Romain GRAS)

Ecole de vélo (12-18ans) : 11ème année d’existence, 12 jeunes répartis en 1 seul groupe, les mercredis
après midis scolaires (14H30/17H) et samedis après midis. 52 sorties dispensées sur la saison (9
randonnées dont 1 nocturne pour Halloween, 6 sorties délocalisées). Le stage prévu en ESPAGNE a du être
annulé pour COVID 19 : 11 annulations de séances entre le 17 mars et le 11 mai. Goûter de Noël, sortie de
fi n d’année canoe kayak… Encadrement grâce aux bénévoles : David V, Justin, Corentin, Lilian et Romain.
Baisse rapide des effectifs dès la fi n d’année après NOEL (-4 jeunes) et après 1er confi nement (-2 jeunes).

-

-Section VTT adultes compétition & loisirs : libre participation à des randonnées VTT, courses

régionales et nationales pour des compétiteurs (challenge du GARD, coupe PACA, coupes de France).
Champions départementaux : Yvan champion cadets, avec Pierre 3ème, Paul champion juniors, Grégory,
3ème espoir, Julien, 3ème senior, Vincent champion M35, Johan champion M40, et Philippe, 2ème.
-Section VTT Féminines (Sandrine MOY) : sorties club régulières (samedi ou dimanche entre 20 et 30

kms), loisir et bonne humeur garantie, participation à des randonnées, 6ème année d’existence. 6 fi lles
composent le groupe.
-Section TEAM MARQUE VTT MADEWIS PERNES : section compétition niveau national et international,

composée de 4 pilotes locaux du club, et 5 pilotes hors club. 4ème année d’existence. 2 pilotes hors clun
rapidement non disponibles. La saison s’est déroulée avec 7 pilotes. Saison très perturbée et les résultats ont
été diffi ciles. Courses en Israël, en Turquie, Espagne. Intégration de Pierre, issu de l’école VTT qui a
accompagné l’effectif. 3 Stages : 1 sur une semaine début janvier à ROYANS (VTT), et 2 au Mont SEREIN
(route et VTT).
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SECTION ROUTE

(Fabien HÉRAL)

Groupe constitué de 20 routiers, dont 12 compétiteurs.
Evénements, actions et sorties du groupe :
- Sécurisation du Tour La Provence 2020 sur la commune de PERNES LES FONTAINES
- Sortie club avec repas chez BED&BIKE post déconfinement
- Sortie délocalisée au circuit Paul Ricard pour les sessions « Sunset Bike »
- Sorties club quelques dimanches malgré la crise sanitaire lorsque cela a été possible
- Courses FFC / UFOLEP / Cyclosportives, malgré la crise sanitaire et un calendrier tronqué

Résultats courses :
-UFOLEP : podiums GP Cavaillon / GP Althen les Paluds (Thomas Tacussel)
- UFOLEP : victoire GP Althen les Paluds (Fabien Lacroux)
- CYCLOSPORTIVE : podiums de catégorie et top20 scratch La Dromoise / La Lucien Aimar / La

Castraise (Francis Lafferière, Fabien Lacroux, Fabien Héral)
La saison route a été arrêtée en UFOLEP après la mi-mars seulement deux courses au calendrier, très
pertubée en FFC avec un calendrier très léger qui a repris en août pour finir en septembre. Les
seules cyclosportives ayant été maintenues se sont déroulées durant l’été et en septembre.
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ÉVÉNEMENTIEL 2020
•Trois belles organisations de manifestations sportives :
-Cyclocross LAC DE MONTEUX PROVENCE (15/12/19),

support championnat départemental CX avec écoles de
cyclisme (nouveauté). 257 participants. Deuxième édition
avec toujours autant de succès.
- Championnat RÉGIONAL VTT UFOLEP (23/02/20) : nouveauté, 1ère édition, 57 participants, beaucoup de boycott de

pilotes et clubs FFC, mais organisation appréciée. Nouveau parcours.
- PACA VTT XCO à PERNES LES FONTAINES

(27/09/20), support championnat départemental et régional VTT. 305
participants sur la journée (20% de moins qu’en 2019). Beau succés : parcours et site appréciés, buvette et organisation
cadrée.

- MERCI à l’équipe des 30 bénévoles en moyenne pour ces 3 organisations, toujours efficaces ; les 3 organisations

génèrent des bénéfices pour financier les actions du club pour TOUS les adhérents et licenciés.
• Fête des associations (septembre 2019) / Ouverture et participation à la foulée de l’espoir (novembre 2019)
•Participation au téléthon avec parcours du combattant et repas (décembre 2019)
•Galette des Rois : deuxième édition (janvier 2020)
• Sécurisation passage Tour Méditerranée La Provence (février 2020) : 12 bénévoles

récompensés par 20€ de bons d’achats ALLTRICKS
• 2 sorties clubs (route et VTT) avec repas BED&BIKE
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- Partenaires NATIONAUX
- MADEWIS pour le textile club, team (tarifs préférentiels et dotation)

- MUC-OFF, SB3, 100% via RACE COMPANY, tarifs préférentiels et
dotation
-

TORQ nutrition sportive (30% avec code CVP)

-

WILIER pour les VTT club, team (tarifs préférentiels)

-

BUD’S SPORTS housses protection vélos (30% à 40% de remise)

- ASTERION, roues (tarifs préférentiels)
- ALLTRICKS boutique en ligne (5% code 5cvpernes2019 et 10% code 10cvpernes2019)
- LORDGUN boutique en ligne (tarifs préférentiels)
- P2R PROCONCEPT 2 ROUES, dotation 10 casques team (tarifs préférentiels)
- Partenaires LOCAUX :
- G SPORT à PERNES LES FONTAINES
- U EXPRESS de PERNES LES FONTAINES
- CRYOTHÉRAPIE VAUCLUSE, Laurent Foulquier à ISLE SUR SORGUE (tarifs préférentiels)
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- Partenaires INSTITUTIONNELS :
- Municipalité de PERNES LES FONTAINES
- Département de VAUCLUSE
- Comité départemental de CYCLISME FFC 84
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LA VIE DU CLUB
Saison 2020 : le club est composé de 62 adhérents et licenciés (UFOLEP & FFC)
• 12 licenciés UFOLEP (+3 par rapport à 2019)
• 40 licenciés FFC répartis ainsi : (-20 par rapport à 2019)

‣ 12 jeunes ECOLE VTT (-11 par rapport à 2019)
‣ 24 adultes ROUTE & VTT (-6 par rapport à 2019)
‣ 4 pilotes CLUB TEAM MADEWIS PERNES (-3 par rapport à 2019)
• 10 adhérents simples SANS LICENCES (ou hors club) (- 4 par rapport à 2019) : 5 filles et 5 hommes

Rassemblements CLUB : (place de la mairie ou complexe)
• Route : au bon vouloir des adhérents, samedis, dimanches matins, communication interne, groupe WHATSAPP, FB, MAIL, SMS …
• VTT : au bon vouloir des adhérents, idem …
• Ecole VTT : fermée pour la rentrée 2020, par manque de jeunes motivés et d’encadrants bénévoles (malgré recherche d’éducateur

diplomé)

• Féminines adultes VTT : samedis, dimanches, communication interne, idem…

Communication :
• Site club : www.cvpernes.org
• Mailings clubs réguliers
• Facebook : Groupe C.V PERNES / Page Officielle TEAM MADEWIS PERNES
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RAPPORT DU TRESORIER
(Valérie ROSTANG)

- Bilan TEAM MADEWIS PERNES

- Bilan général CRITÉRIUM VAUCLUSE PERNES (incluant TEAM)
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REMERCIEMENTS
- Aux bénévoles présents sur les organisations du club : la section route, les jeunes de l’école VTT, le team, les

parents & familles

- Aux encadrants de l’école VTT, aux responsables des sorties club, aux parents assistants sur les compétitions

club et team

- Aux partenaires du club et team
- Au comité de Vaucluse FFC
- Au département de Vaucluse
- A la Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse Sport et Cohésion Sociale
- A la municipalité de Pernes Les Fontaines
- A l’ASL Beaulieu du Lac Monteux Provence
- Au motocross Pernois,
- A tous les coureurs représentant le club, sur diverses courses, rendez-vous, pour leur participation aux

résultats et podiums

- Aux membres du bureau
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ÉLECTIONS DU BUREAU
Conformément aux statuts de l’association, l’ensemble du bureau est renouvelé chaque année. L’assemblée générale en
présence, est sollicitée et approuvera les nouveaux élus.

Conditions pour être élu : être licencié au CV PERNES

6 MEMBRES du Bureau (renouvelable chaque année) :
1 secrétaire
1 secrétaire adjoint / assistant
1 trésorier
1 trésorier adjoint
1 responsable ROUTE
1 responsable VTT
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ORGANISATIONS 2021

- DIMANCHE 9 MAI 2021 : (date à confirmer)

Coupe PACA XCO à PERNES LES FONTAINES
(Poussins à Masters)

- (CX LAC DE MONTEUX PROVENCE 2020: suspendu à ce jour pour des problèmes internes à l’ASL)

Appel aux bénévoles pour ces organisations….
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LA PAROLE EST DONNÉE à…

Mr. GARCIA Georges
Président du Comité de Vaucluse FFC

Mr. Le Maire, CARLE Didier
Mr. COMTAT Laurent, 1er adjoint délégué
à la jeunesse et aux sports et aux équipements
culturels
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Verre de l’amitié

Merci à tous pour votre présence,
Bonne saison sportive
Le Critérium Vaucluse Pernes
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