
 

 

 

 

Compte Rendu & Perspectives d’évolutions 



 
 

 

I. COMPTE RENDU 2018 – 2019 
 

 VTT adultes : Effectif - Les sorties - Les compétitions – Randonnées 

 VTT enfants / adolescents : Effectifs – Entrainements – Stages.  

 Team MJC : Effectifs – Entrainements 

 Manifestations sportives : Résultats 2018-2019 

 

 

II. PROJETS POUR 2019 – 2020 :  
 

 VTT adultes : Programme des sorties – Entrainements en semaine  

 VTT enfants : Entrainements, stages & compétitions 

 Formations Moniteurs / Entraineurs pour les encadrants. 

 Pérennisation du Team de Division Nationale XCO. 

 

 

 



Les membres :  

Section VTT Adultes est dirigée par Mr Jean-Pierre 

LAFONT secondé de plusieurs animateurs. La 

Section VTT adultes comptait 15 adhérents durant la saison 2018 – 2019. 

 

Les Entrainements hebdomadaires : 

 Les membres de la section Adulte se retrouvent tous les Samedi à La Montade, pour partir 

s’entrainer. Etoile, Garlaban, Regagnas, les massifs environnants offrant de magnifiques 

itinéraires. 

 En plus de ces entrainements, le Dimanche sont organisées des balades sportives, en fonction 

des disponibilités de chacun. 

 Plusieurs membres de la section Adulte ont participé a des compétitions cette saison. 

 Un Week-end « descente » a été organisé à l’occasion du « Closing » du Bikepark de la station 

des Orres, ou étaient présents plusieurs représentants des sections Jeunes & Adultes 

 

Les Randonnées : La section VTT adultes participe à de nombreuses randonnées organisées par des 

clubs voisins : Rando de Noel a Pichauris, Rando du Fromage à Banon… 

 

 

 

 

Avec plus de 150 adhérents, 20 encadrants, la section VTT enfants 

fait partie des sections importantes de la MJC.  

Les secrets de son succès : convivialité, respect de l’autre et plaisir 

avant tout !  

Composition de l’équipe : Dirigée par Jean Pierre LAFONT et une 

vingtaine d’éducateurs diplômés.  

Une fois par mois l’équipe encadrante se réunit à la MJC.  

Ces réunions sont l’occasion de débattre des progrès ou difficultés de 

chaque groupe et ainsi être au plus près des besoins et attentes des 

vététistes en herbe. 

Une équipe de « permanence » est disponible tous les mercredis à 

de 18h à 19h, au siège de la MJC, pour répondre aux questions des 

parents et adhérents. 

 

 

 



Les entrainements :  

Les entrainements ont lieu tous les mercredis et samedis après-midi de 14H00 à 17H00. 

Les exercices, toujours ludiques, ont pour but de développer l’adresse, la technique, la capacité, 

l’orientation et l’endurance… des plus petits aux plus grands.  

C’est également l’occasion de se dépasser, et de progresser, tirés par les copains, assurés par des 

adultes compétents, toutes les conditions sont réunies pour que nos chères têtes blondes évoluent 

sereinement dans leur pratique du VTT. 

Pendant ces sorties, nous mettons un point d’honneur à enseigner à nos jeunes le respect de la nature, 

ainsi que des autres usagers de la colline.  

Les Stages  

 

Cette année trois stages ont eu lieu. Toussaint, 

Pâques et un dernier la semaine précédant les 

‘grandes vacances ‘. 

Vacances de la Toussaint : Randonnée, BMX, 

Trial, un stage des plus complets. 

 

Vacances de Pâques : Stage varié, ludique, et même, 

un peu extrême ! Enduro, Descente, randonnée, 

‘Orientation’ VTT au Siou Blanc. 

 

Première semaine de Juillet : Un stage a été organisé 

prés de la station d’Orcières Merlette. Entrainement 

XC, randonnées, sports collectifs, descente, un stage 

des plus complets, en pension complète sous forme 

de colonie de vacances sportives, qui a ravi tous les 

participants.  

 



 

 

 

 

Effectifs : Le TEAM officiel de la MJC est 

composé de six coureurs :  

 Alice IMBERT (Espoir)  

 Caroline NICHANIAN (Master)  

 Laurine LAFONT (Espoir)  

 Thomas DINGUILIAN (Junior) 

 Jeremy BOUSCARLE (Espoir)  

 Capucine BONCHE (Espoir) 

 

 Team Manageur : Jean-Pierre LAFONT 

 Réfèrent technique : Brigitte JUILLET 

 Médecin réfèrent : Laurent CHAMBOST 

Le team, classé en Division Nationale 3, participe aux épreuves de Coupe de France, et au Championnat 

de France.  

Le rôle du TEAM est d’apporter un soutien matériel et logistique a ses pilotes, afin que ceux-ci se 

retrouvent dans les meilleures conditions pour faire briller les couleurs de la MJC. 

Cette structure au sein de la section VTT est un moteur pour le club. 

 

Entrainements :  

Les membres participent à l’encadrement des groupes 

compétition Jeunes leur apportant leur expérience en 

compétition, leur expertise technique à l’entrainement, et leurs 

qualités humaines.  En plus du temps passé avec les champions de 

demain, ils s’entrainent deux fois par semaine avec le préparateur 

sportif du team, fractionnés, renforcement musculaire, 

endurance… 

Plusieurs des membres du TEAM sont en outre suivis par des 

entraineurs spécialisés et reconnus au niveau national.  

  



 

 

Les courses : 

Participation aux compétitions suivantes :   

TRJV  - XCO Région SUD - Coupe de France - Championnats de France - Trophée Enduro de Provence - 

Enduro KIDS - DH KIDS. 

La participation à ces événements, quelque soit leur envergure, demande une bonne organisation.  

- Communication avec les parents.  

- Reconnaissance des parcours la veille des épreuves.  

- Récupération des plaques de cadres et dossards 

- Echauffements collectifs avant les départs 

- Support technique lors de la course (crevaison, casse..) 

- Intendance générale, repas, ravitaillements… 

- Equipement commun, tentes, tables pique-nique… 

 

Le club & nombre de ses membres se sont déplacés tout au long de la saison, pour courir, dans 

diverses disciplines & compétitions différentes.  

 

Dernière manche du Challenge XC Paca – Team/Adultes/Jeunes  



 

 

Challenge XC PACA Région SUD :  

10 courses étaient au programme cette saison : Le Cannet, 

Grimaud, Luminy, Gardanne, Tanneron, Pernes les Fontaines, 

Cavaillon, Manosque, Peymeinade et Ancelle. 

Plusieurs coureurs se sont déplacés sur ces manifestations, signant ainsi de bons résultats :  

Thomas – 35eme Junior 

Laurine – 2eme Espoir Dame 

Alice – 8eme Espoir Dame 

Caroline – 2eme Senior Dame 

Eric – 24eme Master 40 

 

Coupe de France XCO :  

Quatre courses comptaient pour la coupe de France de cross-country 

cette année, bien sur le TEAM MJC était présent à chacune de ces 

manifestations. 

XCO #1 – Marseille Luminy (13) 

La course « A Domicile » de la saison ! Un tracé très exigeant, et des températures assez élevées pour 

la saison, ont rendu la tache difficile a nos pilotes. Saluons les performances de nos pilotes :  

Thomas – 95eme Junior - Caroline – 14eme Master F - Alice – 18eme Espoir F - Laurine – 28eme Espoir F 

XCO #2 – Jeumont (59) 

Une course ‘presque en Belgique’, et sous la pluie…  

Thomas – 99eme Junior - Alice – 23eme Espoir F - Laurine – 24eme Espoir F - Caroline – DNF (chute, et 

blessure ouverte ☹) 

XCO#3 – Levens (06) 

C’est une équipe amputée de Caroline qui s’est rendue à Levens pour la 3eme manche de Coupe de 

France. Ils signent des résultats dans la même veine que précédemment, à savoir :  

Thomas – 100e Junior - Alice – 20eme Espoir F - Laurine – 22eme Espoir F 

 



 

XCO #4 – Ploeuc L’Hermitage (Bretagne) 

 

Des résultats conformes aux manches précédentes pour les coureurs en lice. 

Thomas – 105eme Junior - Alice – 17eme Espoir F - Laurine – 22eme Espoir F 

Au terme des 4 courses :  

Caroline – 15eme Master Femme  

Alice – 19eme Espoir Femme /  27eme Elite Femme 

Laurine – 22eme Espoir Femme /  30eme Elite Femme 

Thomas – 95eme Junior 

Grace à leurs résultats, le TEAM termine à la 15eme place en DN3 catégorie XCO. 

 

 

Trophée Régional des Jeunes Vététistes :  

Cette année, six courses étaient prévues au calendrier fédéral, à 

savoir :  

Lafare – XCO | Plan d’Aups – Trial | Marseille – XCO | Levens – XCO & Descente | Sclos de Contes – 

Trial & Descente | Superdévoluy – Descente (ANNULE) 

 

Plusieurs de nos coureurs terminent sur le podium de leur catégorie, tous se sont donnés à fond :  

Emma – 1ere Pupille 
Noah  – 3eme Pupille 
Gabriel – 4eme Pupille 
Baptiste – 6eme Pupille 
Alexandre – 25eme Pupille 
Loris – 27eme Pupille 
Lenny – 29eme Pupille 
 

Lily – 6eme Benjamine 
Oriane – 7eme Benjamine 
Evans – 5eme Benjamin 
Mathieu – 19eme Benjamin 
Ilan – 29eme Benjamin 
Nolan – 53eme Benjamin 
Nolane – 60eme Benjamin 
 
Killian – 18eme Minime 
Thomas – 30eme Minime 
 

Grace à leurs efforts, la MJC Plan de Cuques 
Termine 3eme club du Trophée Régional des Jeunes Vététistes. 
 

 

 

 

 



DH Kids :  

Une seule course était au calendrier fédéral cette année, deux de nos pilotes ont fait le déplacement 

sur la station des Orres le 24 Aout. 

Antoine se classe 1er Poussin | Gabriel décroche la 5eme place dans la catégorie Pupille 

 

Enduro Kids :  

Le challenge SUD Enduro KIDS 

comportait 4 dates cette année (Sclos 

de Conte, Levens, Gémenos et 

Martigues), un pilote (Gabriel) s’est 

déplacé sur la manche de Martigues le 

29 Septembre, signant une 5eme place 

dans la catégorie Pupilles. 

 

Challenge XC PACA Région SUD :  

10 courses étaient également au 

programme pour les jeunes cette 

saison : Le Cannet, Grimaud, Luminy, 

Gardanne, Tanneron, Pernes les 

Fontaines, Cavaillon, Manosque, 

Peymeinade et Ancelle. 

De Poussins à Cadets, nos jeunes 

signent là encore de belles 

performances tout au long de la 

saison ! 

 

 

 



 
 

Section Adultes :  

 Participation à des randonnées et raids dans notre région (Roc d’Azur, TransV…) 

 Formation de cadres techniques, Initiation & Entraineurs fédéral pour les nouveaux membres 

de l’équipe encadrante. 

 Ouverture à de nouvelles pratiques (Enduro, Descente…), organisation de stages de 

perfectionnement encadrés par un/des moniteurs qualifiés. 

Section Jeunes :  

 Diversifier les pratiques, et faciliter la participation aux épreuves sportives, par la mise en place 

d’outils d’organisation collaboratifs. 

 Inciter au co-voiturage, à la mise en commun (locations, gîtes...), et a l’accompagnement sur 

les épreuves des jeunes dont les parents ne peuvent/veulent pas le faire. 

TEAM MJC :  

 Participation à la Coupe de France XCO & Challenge XC Région SUD 

 Stages compétiteurs, pour les membres de la TEAM, en vue de développer plus encore leurs 

aptitudes sportives et mentales. 

Organisation d’une course :  

Non contents de se déplacer, et de participer a de nombreuses courses, le club est également désireux 

d’aider au maintien d’une dynamique régionale forte. 

Ainsi, Team, Section Adultes & Section Jeunes, se réunissent pour organiser une manifestation sportive 

comptant pour le Challenge XC Région SUD Saison 2020. Détails à définir, une date est déjà avancée : 

le week-end du 5 Avril 2020. 

 

Besoins matériels :  

- Acquisition d’un Minibus plus récent, celui actuellement utilisé par la Section VTT accusant le 

poids des ans, il est peu probable que celui-ci puisse obtenir une autorisation de circuler après 

son passage au Contrôle Technique (prévu pour la fin d’année) 

 

- Acquisition d’une remorque fermée et sécurisée, afin de faciliter les déplacements sur les 

épreuves sportives.  

 

 

- Acquisition d’outillage, pieds d’ateliers et consommables génériques, pour organiser des ateliers 

« Mécanique Vélo », que ce soit en complément de l’entrainement. 

-  

- Acquisition de matériel multimédia : caméras, et matériel informatique permettant l’utilisation 

de l’image comme support de progression.  



 

 

 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis à nos vététistes de faire briller les couleurs de la 

M.J.C durant toute cette saison 2018 -2019 (Coureurs et Parents). 

Un remerciement particulier à nos sponsors pour leur soutien et leurs engagements sans 

faille à promouvoir notre section V.T.T.  

    

    

- Jean pierre LAFONT 


