Remerciement aux gens présents, CCPS, mairies, les partenaires financiers (Athmo, BricoSeyne, Carrefour....), USB général (Gilbert, Dominique), bénévoles (dh Grand Puy,
TransBlanche 2016)
bilan entrainements : Chaotique au printemps (blessure Marc), un peu plus structuré à
l'automne grâce aux bénévoles, à Marc qui a pu reprendre..., l'entrainement s'est déroulé le
samedi et on a fait face. Une réflexion s'est engagée pour l'année 2017, pour le printemps
on a fait appel à une équipe de choc (Sébastien et Laurent Piolle) professionnels qui exercent
sur la vallée et qui sont intervenus sur les séances du samedi (on a regroupé tous les enfants
le samedi après midi en trois groupes). Marc qui est un peu fragile!!! ou un peu gourmand
au niveau du chrono voulant se consacrer à son poulain (Malou) pour qu'il puisse concourir
sur le coupe de Provence en DH (avec succès). Une mention spéciale pour Marius qui du
haut des ses 17 ans s'est investit personnellement dans l'encadrement pour ces séances du
samedi.
Bilan positif pour les enfants qui voient de nouvelles têtes et des façons différentes
d'aborder les entrainements (Marc était présent sur la plupart des entrainement mais avec
moins de pression sur une présence obligatoire)
A prolonger pour l'automne car l'engouement des jeunes pour le VTT est bien là on à en
effet toujours notre quota de 25 à 30 enfants par entrainement.
Bilan compétitions : inscription sur plusieurs enduros et DH (Roubion, Valberg, Grand Puy),
résultats encourageant au vu de la concurrence, bon moment collectifs. un "couac" sur
Roubion cette année, il faut vraiment se discipliner pour les inscriptions (15 jours avant les
courses)
Bilan manifestations : triathlon en partenariat avec les marsouins (participation 35 enfants),
dh à grand Puy (65 concurrents, remerciement remontées et mairie de Seyne) et
TransBlanche autour de grand Puy(30 partants, remerciement remontées et mairie de
Seyne) manifestation que nous décidons de ne pas reconduire faute de participants et de
bénévoles.
Stage 2016 à Briançon réalisé grace au PEL local de la CCPS(10 enfants sur 3 jours de DH,
enduro et BMX, hébergement collectif au petit phoque) de bon souvenir pour l'édition 2016.
Vie du club : maillots, sortie adultes, bénévolat encadrement, terrain de bmx.....
Projets : participation aux épreuves régionales (dh, enduro...), stage juillet aux orres (14
enfants inscrit!), travaux sur le terrain de Selonnet et partenariat avec la mairie (mise à
disposition du terrain, dépôts de terre...), appel à bénévoles pour les épreuves de septembre
DH à Montclar et pour l'encadrement et la gestion du club.
Nous avons pu assumer le bon déroulement de la session printemps de section VTT, mais un
essoufflement se fait sentir au niveau de l'équipe de bénévoles s'occupant de la section.
Nous sommes dans l'attente d'une motivation forte des parents pour renouveler et
compléter le bureau et l'encadrement des séances du samedi pour l'automne. Dans le cas
contraire, la section se mettra en sommeil.
Fin de l'AG à 20h autour d'un BBQ

