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Du 3 au 5 août 2012, le CREPS de Poitou-Charentes accueillera les Jeux mondiaux de VTT trial jeunes, ce qui 
constitue les championnats du monde de VTT Trial pour les moins de 16 ans. Grâce à l’énergie et la ténacité 
du comité d’organisation composé du comité régional FFC, du comité départemental de la Vienne FFC, de 
l’association FASTT et du CREPS, cette compétition internationale revient en France après en avoir été absente 
depuis 2004 (France 2001, 2003 et 2004), Espagne (2007), Belgique (2009, 2011), Allemagne (2005, 2006, 
2008), Pologne (2010).

L’entrée à ces championnats, inscrits au calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI), y sera libre.

3 jours de spectacle sportif

Le vendredi 3 août, les différentes délégations étrangères seront présentées à partir de 

18 h ;

Le samedi 4 août verra se dérouler les phases éliminatoires ;

Le dimanche 5 août auront lieu les finales, et la cérémonie protocolaire de clôture se tiendra aux alentours de 
18 h 30.

150 pilotes venus d’une quinzaine de nations étrangères sont attendus. Les pilotes français disposeront d’un 
niveau de motivation démultiplié dans l’objectif de faire briller les couleurs nationales. Ils auront face à eux des 
pilotes européens (belges, allemands, espagnols, tchèques, italiens, suisses, slovaques, autrichiens, polonais et 
anglais notamment) mais aussi, et cela constitue une nouveauté, des pilotes japonais et iraniens.

La qualité de l’accueil s’est voulue à la hauteur de l’événement

Ainsi et à titre d’illustration, chaque pilote participant aux Jeux recevra une dotation composée d’un lecteur 
MP3 (offert par l’office du tourisme de Poitiers) et d’une invitation pour la « Planète des crocodiles ». La dotation 
proposée aux 15 lauréats  (5 podiums) sera, quant à elle, exceptionnelle et d’une ampleur inconnue jusque là 
pour cette épreuve : trophées, invitations au « Futuroscope », à la « Vallée des singes » et différents autres lots.

Le label « éco manifestation » se justifie à travers plusieurs déclinaisons : organisation du tri sélectif, covoiturage, 
présence de toilettes sèches, utilisation de véhicules électriques, supports issus d’imprimeurs verts, etc.

La présence de l’équipe de France « élite » de VTT Trial

Les « Jeux mondiaux » participent à l’éclosion de champions. C’est un peu la vocation de cette compétition. 
Mais les champions d’aujourd’hui seront aussi présents sur le site du CREPS à cette occasion. Serge Froissart, 
nouveau « manager des équipes de France de VTT Trial » a, en effet, invité l’ensemble de l’équipe de France 
élite et juniors, en préparation au CREPS aux championnats du monde élite, à se produire sur le site du bike 
park. 
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Ainsi plusieurs champions du monde élite pourront démontrer tout l’étendue de leur talent et feront en 
même temps briller les yeux des plus jeunes. Seront présents : Gilles Coustelier (champion du monde élite en 
titre), Vincent Hermance (champion du monde 2007), Yann Dunant et Marius Merger. Ces 5 pilotes disposent 
du titre du champion du monde par équipes 2011.

Un championnat du monde « mais pas que »

Le comité d’organisation ne s’est pas limité à l’organisation d’une épreuve sportive, la manifestation fût-elle 
un championnat du monde !

En effet, souhaitant profiter de la présence d’un public nombreux et originaire de territoires dépassant 
largement les « frontières » du Poitou-Charentes voire de notre pays 

(5000 personnes attendues), le comité d’organisation a décidé de proposer, en marge de cet événement, 
plusieurs animations exceptionnelles destinées à promouvoir notre territoire et à répercuter son image 
dynamique. 

Ainsi le public pourra y trouver :

- un salon avec des exposants démontrant le caractère innovant de certaines sociétés présentes dans la 
Vienne, qui sera ouvert durant tout le déroulement de la manifestation. Seront présentes par exemple des      
« sociétés vertes », ou « leader » à l’international dans leur domaine (ex. : construction de la LGV) ;

- certains producteurs locaux portant haut les couleurs régionales, associés à la manifestation, et qui auront 
l’occasion de faire déguster leurs produits à des clients français et étrangers potentiels (ex : producteurs de jus 
de fruits naturels, biscuiteries…) ;

- les principaux sites touristiques de la Vienne, qui participeront activement à démontrer l’intérêt de séjourner 
dans notre région ;

- des expériences atypiques : promenades en vélo électrique notamment…

Des partenariats actifs et ayant su exploiter les multiples intérêts de cet événement

Entraînant avec lui une véritable dynamique, le comité d’organisation n’a pas eu beaucoup de mal à convaincre 
les partenaires institutionnels - conseil régional de Poitou-Charentes, conseil général de la Vienne, Grand 
Poitiers, commune de Vouneuil-sous-Biard et CNDS de l’intérêt de soutenir cet événement. 

Viennent s’y ajouter la presse quotidienne régionale (« Nouvelle république » et « Centre presse »),                                     
« Radio Pulsar ».

Des entreprises privées, comme « Axima Seitha », « Lubicom » et « Véloscoot », ainsi que la « SOREGIES »,       
« Giller », « Brunet » et « LISEA COSEA » prennent une part active au soutien de ces championnats. Ils y voient 
l’opportunité de communiquer de manière extrêmement positive et dynamique, en s’appuyant sur un plan de 
communication qui utilise des supports variés : pages de la presse quotidienne régionale, affiches sur les abris 
bus du Grand Poitiers, page Internet, spots sur « radio pulsar », etc. Qu’ils en soient ici remerciés.

Les organisateurs ont aussi apporté une touche spécifique à l’accueil des principaux partenaires de ces 
championnats du monde : apéritif dînatoire à la « Planète des crocodiles », repas en compagnie de champions 
du monde, accès au concert privé de Célestin Manwdoé, artiste en résidence dans la région, en sont autant 
d’illustrations.


