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Présents: Corradi Serge, Larribeau Isabelle, Thierry Mouquot, Félix Ruiz, 
Bruno Sanchez, André Soureil.
Excusé : Didier Fontant.

A été décidé     :  

Communication : 
Les activités du groupe activités TT CPRS seront exclusivement diffusées 
par le biais de l’application Yaentrainement. 
Seuls les membres de la commission pourront ajouter des évènements 
qu’ils renseigneront au plus précis des informations nécessaires (lieu, 
horaire, difficulté etc.…).
Toute personne souhaitant proposer un évènement devra en informer un 
des membres de la commission qui en assurera par la suite la diffusion sur
Yaentrainement.
Seuls les membres de la commission auront la possibilité d’ajouter ou de 
supprimer des membres du groupe activités TT CPRS. 
La messagerie devra être utilisée STRICTEMENT pour des commentaires 
en rapport avec l’événement, pour le covoiturage par exemple. S’ il y a 
abus, la commission statuera. 
Le groupe WhatsApp VTT CPRS restera actif afin de permettre une plus 
grande liberté d’expression ! La possibilité de contacter les membres de la
commission par téléphone est bien sûr toujours faisable !

Calendrier : 

L’idée est de proposer mensuellement 2 sorties : 

Un sortie VTT d’environ 40km 

Vélo Club CPRS  PINS JUSTARET - VILLATE



Une sortie Gravel/VTT (parcours vtt light ou gravel hard !) d’environ 
60km..
Ces sorties pourront être des circuits proposées par la commission, elles 
auront lieu essentiellement le samedi, ou bien des randonnées organisées
par des clubs.
Une recherche d’événements sympa est en cours.
Ponctuellement des sorties en semaine pourront aussi être proposées.
Le souhait de proposer des balades sur plusieurs jours est aussi « dans les 
cartons ! », soit en autonomie totale type « bikepacking », soit en gîte 
avec le couvert.
l’Hérault offre un beau terrain de jeux ….

Stage Lloret de Mar :

Plusieurs parcours VTT et Gravel ont été répertoriés. Ils semblent dans 
l’ensemble très roulants. Il est cependant difficile de se faire une idée du 
terrain. Le week-end du 11/12 mars a été retenu pour nous y rendre sur 

place afin de faire une reconnaissance.


