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• 7ème année de fonctionnement de l’école de vélo

• Tous les mercredis scolaires : 32 sorties au total

+ 5 sorties les samedis 

• Départ Place de la Mairie à 14h00

• 3 groupes de niveau

• 7 encadrants

Gilbert, Romain, Cédric

Jean-Marc, Jean Marie, Maxime, Sylvie

      

• 19 jeunes 

> L'effectif global est stable

 

•   Sortie GHOSTLASER de fin d'année dans les Alpilles à SAINT REMY DE PROVENCE (15 participants)
● 1 stage de 3 jours au LAC DU SALAGOU (18 participants) + 1 stage de 3 jours au VALGAUDEMAR (18

participants)
● 1 sortie raquettes au Mont Ventoux

•   1 sortie spéciale ORIENTATION
● 1 sortie délocalisée à ROBION

Rapport d'activité ECOLE DE VELO VTT

Référent :  Romain



  

Participations et Résultats :  

Chez les plus jeunes : Thomas B, Mathis M. et Hugo L. au TRJV (manche 1 à Lafare  XC et DH)

Antoine, Lilian, Brice, Léa, Mélina présents sur le challenge du GARD, le challenge de PROVENCE,                          
le trophée des ORRES, les Coupes de France VTT.  Ouverture de la saison le 17 janvier à CARNOUX,

clôture au ROC D'AZUR le 9 octobre 2016. 9 mois de compétitions avec en moyenne 20 à 25 jours de

courses pour certains pilotes ...

- Brice et Antoine, top 10 scratch au relais par équipe de MIRAMAS 3H VTT.

- Relais XC des Fumades : l'équipe composée de Lilian, Antoine, Justin et Romain termine 2ème.

- Challenge du GARD VTT (8 manches) ; Antoine, 5ème cadet au classement final avec 5 participations, 2ème au

XC de Combas. Léa, 2ème cadette au classement final (6 participations) et Mélina, 4ème cadette au final (5

participations). Lilian, 9ème junior au final (4 participations).

- Raid Vallis Clausa : Léa et Mélina, vainqueur par équipe féminine parcours court. Brice et Antoine, 3ème équipe

jeune homme parcours court. Participation de Justin et Lilian au parcours long.

- Ride in Ocres en Provence : Antoine, 2ème cadet

- Coupe de France général : Top 100 (sur 288) pour Antoine en cadets, Lilian 23ème Junior Open

- Roc d'Azur : très belle performance (pour une découverte) au Roc Ruelle de Roquebrune sur Argens

avec Lilian et Antoine, qui terminent 4ème sur 70 équipes et derrière des spécialistes.

Justin et Romain, 5èmes.

  

Objectif 2017

- Faire perdurer l'école VTT et se servir du
TEAM VTT pour en faire un tremplin de
progression pour les jeunes
- Proposer des stages, activités annexes
au VTT, liant activités sportives,
environnement et plaisir. 



Rapport d'activité SECTION VTT ADULTES

Référent :  Romain



Rapport d'activité SECTION ROUTE

Référent :  Bruno



Rapport d'activité SECTION VTT FEMININE
« Toutes en Selle »

Référent :  Mélanie



Rapport d'activité BIKING NIGHT SESSION

Référent :  Romain



Rapport d'activité EVENEMENTIEL 2016

Référent : Cédric

- Côté organisations :

Aucune organisation FFC ou UFOLEP sur la saison écoulée. L'épreuve comptant pour le challenge de Provence

FFC n'a pas été reconduite suite à la décision du bureau de constater la faible participation des compétiteurs, le gros

effort fournit par les (mêmes) bénévoles, et les difficultés d'organisations sur la commune. Le trophée LES ORRES sur

AUREL lui a subit des décisions non réfléchies sur le calendrier de la part de la commission VTT régionale. 

- Côté sorties :

Quelques sorties délocalisées pour la section ROUTE

- Côté festivités :
Tenue d'une buvette Fête du Patrimoine 2016

- Côté stages :

Un stage de 3 jours de VTT pour l'école de vélo dans la vallée du VALGAUDEMAR : au programme, 2 jours de

VTT, une randonnée de 5h de marche en altitude, et une bonne ambiance dans un gîte. 

- Côté activités :

Remise au trophées sportifs de la commune

Participation au tournoi inter associations

Présence avec stand pour la fête des associations

Participation au téléthon avec parcours du combattant suivi d'un repas

Encadrement et participation à la 2ème foulée de l'espoir (course à pied)



Communication

Entraînements club (départ place de la Mairie) :

- Sorties route samedis matins : 8h en été, 9h en hiver 

- Sorties VTT dimanches matins : 8h en été, 9h en hiver

- Ecole de vélo VTT : mercredis scolaires après midis à 14h30 (changement)

- Sorties féminines : samedis scolaires après midis à 14h

- Période estivale : entraînement compétiteurs route jeudis soirs à 18h30 

- Période hivernale : séance course à pied mardis soirs à 18h

Communication : 

Le site internet (mis à jour régulièrement) : 

www.cvpernes.org
Afin de l'enrichir, ne pas hésiter à communiquer vos résultats, des photos, vos participations sur les courses...

Facebook

Groupe C.V. PERNES
Publications libres

Presse locale : articles parus dans LA PROVENCE, LE VAUCLUSE MATIN

http://www.cvpernes.org/


Remerciements

Bénévoles présents pour la tenue de la buvette lors du weekend de la fête du Patrimoine (17/18 septembre) : famille

Moy, famille Rostang, Cédric, Claude, Rémy, Romain, Aymeric.

Les encadrants de l'école VTT
Gilbert, Jean Marie, Jean Marc, Maxime, Cédric, Sylvie et Romain.

TOUS Les coureurs représentant le club sur diverses courses par leur participation, leurs résultats et leurs
podiums

Les parents des jeunes compétiteurs de l'école pour leur présence, assistance lors des courses, notamment
les CDF VTT.

La municipalité de PERNES LES FONTAINES
Pour le prêt des minibus, la mise à disposition de salles pour des réunions. Cédric pour la gestion des planning bus.

Les partenaires 
Torq, partenaire nutritionnel

Intersport Carpentras, vélos et matériel 

Carrefour Contact Aubignan, achats alimentaires

Le comité de Vaucluse FFC et le département du Vaucluse

Le bureau du CV PERNES, pour leur implication, leur temps passé pour le club, et bénévolement...



TORQ, partenaire nutritionnel du CV PERNES

 Nutrition
Avec Laurent Soy et

Yvan Demore

http://www.torqfitness.fr

TORQ, c’est avant tout du conseil destiné aux sportifs de haut niveau.

Gamme de produits nutritionnels de haute performance en tenant compte des 
besoins des athlètes

Aucun compromis n’a été fait quant aux additifs inutiles à l’amélioration de la 
performance sportive. Elimination totale de tous les ingrédients dont la source 
n’était pas naturelle. Zéro édulcorant, zéro arôme artif iciel, zéro conservateur !
Améliore ainsi le confort digestif durant l’effort.

Produits qui fournissent rapidement et durablement de l’énergie grâce à un 
juste équilibre de glucides à haute performance comme le Fructose et la 
Maltodextrine, avec une faible teneur en matière grasse.

Parfums et textures étudiés pour le plus grand plaisir.

ENJOY avec le CV PERNES !!!

● Dotation en accessoires (manchettes, buff tour de 
cou, chaussettes) siglés CVP et Torq

● Présence d'un stand marchand lors des 
manifestations organisés par le CVP et prise en 
charge d'un ravito liquide

● Prix préférentiels (-30%) avec le code CVP



Rapport du trésorier

Référent : Sandrine

 

Le club est constitué de 88 membres sur la saison 2015/2016 répartis ainsi :

46 licenciés FFC (dont 19 jeunes de l'école VTT) : en baisse 

23 licenciés UFOLEP : en augmentation

18 adhérents simples : stable 



Bilan Général

SAISON 2016

- La SAISON 2016 comprend l'exercice du 01/12/2015
  au 31/10/16.
- Baisse des subventions : 
● Conseil départemental : 3000 € au lieu de 3600 €
● Municipalité de PERNES : 4000 € au lieu de 7200 €

=> soit un total de 3800 € en moins (35%)
- Subvention ASO FFC : action filles
- Pas d'organisation sportive
- Bénéfice net de 2202,56 € pour la buvette de la Fête du
Patrimoine : décision du bureau d'allouer cette somme au
budget du TEAM VTT
- Dépenses frais de gasoil, péage : conformément à la
décision du bureau prise pour accompagner les jeunes
compétiteurs en déplacement collectif sur les CDF.
- Stock restant des tenues TACTIC : il reste un stock
marchand d'environ 5 000 €.
- Bidons offerts aux membres
- Dépense Trophée : oubli de facture relative au
championnat régional VTT de JUIN 2015.
- Livret A : 10 053,41 €

Conclusion :  l’exercice  2016  dégage  un  excédent  de
1020,56  €  :  attention  en  réalité  l'exercice  réel  est
déficitaire sans les bénéfices liés à la tenue de la fête
du Patrimoine ( - 1 181,94 €). Ce déficit s'explique par
la  baisse  des  subventions  et  les  aides  (prises  en
charges  de  frais)  apportées  aux  coureurs,  qui  sont
aussi de plus en plus nombreux, et actifs.





Elections
Renouvellement du bureau

 6 membres :

1 président : Romain GRAS

1 secrétaire : Cédric VIAU

1 trésorier : Sandrine MOY

1 section loisir : Aymeric CHABERT

3 représentants des sections :

Ecole de Vélo :  Romain GRAS

VTT adultes : Romain GRAS

Route : Bruno GRANJON DE 

LEPINEY

Romain GRAS (président)

….................... (secrétaire)

….................... (trésorier)

…......................(trésorier adjoint)

….................... (responsable école VTT)

…................... (responsable VTT)

…................... (responsable ROUTE)

….................... (chargé de                     

        COMMUNICATION)

Secrétaire :
- acte par écrit les décisions

prises par le bureau lors des

réunions mensuelles

- assiste le président dans les

dossiers, et les responsables

des sections

Trésorier et trésorier adjoint :
- suivi mensuel du compte CE

- bilan des activités du club

(organisations/stages)

- bilan général du club pour l'AG

- réception des licences club remises

par les représentants des sections et le

président

- archivage des factures

Président Président :
- gère les engagements internet

et le calendrier compétition

- gestion du site, articles presse

- réunit le bureau

- dossiers subventions

- dossiers autorisations

préfectures

- courriers administratifs

Responsable Ecole VTT :
- récupère les dossiers d'inscriptions (remis 

au trésorier) et tenue de la fiche de présence

- coordonne les encadrants présents à

l'école (sms, mail, appel)

- propose un stage, une sortie de fin d'année

et un goûter de Noël

- bilan de la section pour l'AG

Responsable Route :
- coordonne et encadre les sorties

- propose un stage route, 

- récupère les licences FFC/UFOLEP (cartons,

dossiers) remises au trésorier

- gère le suivi des remboursement coureurs

hors engagements internet

- bilan de la section pour l'AG

Responsable Section VTT :
- coordonne et fixe les rendez vous

des sorties 

- propose des sorties variées

(nocturnes...)

- récupère les licences FFC (remises

au trésorier)

- bilan de la section pour l'AG



Nouveauté 2016/2017 : 

création d'un TEAM MARQUE VTT

 

Suite à son engagement d'accompagner les jeunes au maximum dans la pratique compétition et sur tous les formats du VTT,

le club a décidé de créer une structure TEAM VTT. Le team est également une vitrine pour donner envie aux jeunes de rejoindre le
club, notamment via l'école VTT.

Le team accompagnera - d'un point de vue technique, encadrement, déplacements, hébergements, mise à disposition de

plans d'entraînement, diététique, packaging tenues, casque, tarifs préférentiels opération VTT – 10 pilotes, sélectionnés sur

plusieurs critères ; les résultats, la motivation, l'envie de progresser, de pratiquer plusieurs formats du VTT, leur capacité à s'intégrer

au groupe dans une bonne ambiance. Ce team rejoint le cercle haut niveau des 28 teams marque français (en 2016).

Un contrat d'engagement est signé entre chaque pilote avec le team. Une nouvelle page Facebook verra le jour spécialement

pour le TEAM. 

Un calendrier de courses régionales, nationales et internationales a été établi : les pilotes seront engagés sur du format XCO,

XCE, XCM, raids VTT de plusieurs jours, solos ou en duos, raids multisports... Autant de disciplines variées afin d'assurer un

maximum de visibilité au team et au club.

Plusieurs partenaires ce sont associés et permettront la naissance de ce team :

- textile : MADEWIS fournit un packaging complet de tenues aux pilotes

- casques : CATLIKE avec le modèle VACUUM, à prix usine

- nutrition : TORQ, partenaire fidèle, avec une participation sur des chaussettes et jambières

- vélos : WILLIER, avec les CYCLES ROBERT AVIGNON

- image : le photographe Patrice DEGUIGNET accompagnera le team (http://patricedeguignet.photodeck.com)

Remerciements à eux pour leur confiance dans ce nouveau projet et voici le futur nom du TEAM, son

équipement et la présentation des pilotes...



 

WILLIER  101X  29'' TEAM SQUADRA

CATLIKE VACUUM NOIR JAUNE

TEXTILE TEAM NUTRITION

TEAM MADEWIS PERNES



Les pilotes du TEAM MADEWIS PERNES

Team Manager : Romain GRAS

Crédit photo : Patrice DEGUIGNET

 

Lilian MOY
JUNIOR 2

Antoine ROSTANG
CADET 2

Vincent
ROGIER
MASTER 30

 

Corentin FAVIER
JUNIOR 2

Benoit
BESSIERE
SENIOR

Justin JEAN
ESPOIR 1

Aurélien
RICARD
ESPOIR 1

Kilian CHATAIGNON
JUNIOR 1

Esteban
AMADOR
JUNIOR 2

Romain GRAS
 MASTER 30



Objectifs CLUB 2017

 COMPETITION
Représenter le club et la ville de Pernes les Fontaines dans un panel de disciplines variés : vtt, route, cyclocross, trail, triathlon... 

Rappel : Prise en charge des inscriptions courses FFC (vtt et route) et UFOLEP (route).

Section ECOLE DE VELO : profiter de l'image du team pour donner l'envie aux jeunes de pratiquer du VTT en compétition

Section VTT adultes : challenge de Provence et gardéchois VTT, coupes de France XCO, marathons et raids internationaux. 

Section ROUTE : courses FFC et UFOLEP, championnats départementaux/régionaux. 

Sur objectif fixé et groupé (avec limite du nombre de participants) : 2 cyclosportives à hauteur de 8 € par coureur.

STAGES & DELOCALISATIONS
Proposer chaque année un stage pour la section route et pour l'école VTT

Sorties délocalisées avec des RDV sur d'autres lieux (toutes les sections)

Sortie de fin d'année pour l'école VTT, activités sportives variées 

EVENEMENTIELS & LOISIRS
Etre présent sur des événements dans d'autres disciplines, sans recherche de résultats : soirée téléthon, tournoi inter associations, foulée

de l'espoir. Fête des associations.

Randonnées.

ORGANISATIONS
Organisation du championnat départemental UFOLEP route (28 mai 2017).

Organisation d'une manche du Trophée Les Orres (23/24 septembre 2017), peut être couplée à un challenge de Provence VTT.

VIE DU CLUB & ADHERENTS
Maintenir, dynamiser les sorties club pour le plaisir des membres.

Repas de fin d'année ou activité festive pour les adhérents. 

Voyage et découverte à l'aventure sportive : section VTT adultes

STRUCTURELS
Local club : après un accord sur un éventuel lieu, le plan du projet a été proposé à la mairie. Toujours en attente d'un signe fort.

 



Le mot du Président du Comité de Vaucluse FFC

 

Mr Georges GARCIAMr Georges GARCIA



Le mot de Monsieur Le Maire

 

Mr Pierre GABERT Mr Pierre GABERT 

Mr Didier CARLE, adjoint à la CultureMr Didier CARLE, adjoint à la Culture



Verre de l'amitié

 

Merci à tous pour votre présence, écoute,

Bonne saison sportive, avec un maximum de plaisir dans la pratique de
votre passion et avec le CV PERNES ...

Le bureau,

Romain GRAS
Sandrine MOY
Cédric VIAU
Aymeric CHABERT
Bruno GRANJON DE LEPINEY
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