Saison 2012 – Ecole de VTT
Rappel organisation des entraînements :
Mercredi cross country de 14 h 15 à 16 h 15 rendez vous au gymnase allée de la Poupardière
à Fondettes
Mise en place pour les cadets (voire les minimes qui le souhaitent) d’un entraînement avec
Nicolas MAIRE, le conseiller technique départemental, le mercredi après midi selon un
planning établi (environ tous les 15 jours)
Samedi trial de 14 h 15 à 16 h 15 au trial park La Haute Limougères à Fondettes
Attention : sur certaines dates, les disciplines proposées changeront, une information est alors
communiquée. Tel est le cas, le samedi 7 janvier : orientation dans le bois des Hâtes, le
samedi 11 février et le mercredi 18 avril : descente dans le bois du super U à Luynes.
Je rappelle qu’avant tout, nous sommes une école de VTT. Les jeunes doivent donc être
assidus aux entraînements d’autant que pour l’encadrement nous mobilisons en moyenne 4 à
5 personnes qui prennent de leur temps. Dans le respect de chacun, je demande donc une
meilleure assiduité des jeunes.
Le but des ces entraînements, est bien sûr que les jeunes se fassent plaisir mais aussi qu’ils
deviennent des compétiteurs.
La compétition
Nous ne cherchons pas à tout prix à faire de nos jeunes des supers champions. Nous leur
demandons juste qu’ils participent le plus possible aux compétitions organisées dans le
département et dans la région..
Vous trouverez en pièce jointe un tableau détaillant les différentes compétitions existantes
selon la catégorie du licencié et un calendrier avec les coordonnées des organisateurs. Notez
dès maintenant ces dates sur votre agenda afin de réserver ces jours.
Les objectifs pour nos jeunes sont les suivants :
-

le challenge Crédit Agricole
le TRJV –Trophée Régional des Jeunes Vététistes
le championnat départemental
le championnat régional.

Le mot « compétition » ne doit pas faire peur, c’est juste l’occasion de s’amuser, de se jauger
par rapport aux autres et c’est aussi la finalité d’un entraînement. Ce sont en plus des
moments très sympathiques pour les jeunes mais aussi pour les parents.
En cas de difficulté de transport, n’hésitez pas à contacter d’autres parents, des arrangements
sont quelques fois possibles.
Je compte donc sur la participation des jeunes car l’ASF VTT est la seule école de VTT du
département. Il faut donc qu’elle soit représentée au mieux, les autres clubs faisant l’effort
d’organiser des épreuves.

Je le rappelle, nous ne cherchons pas à faire des champions. Bien sûr, nous seront très
satisfaits si en plus les résultats sont là. Tous les ans, une partie de nos jeunes sont
sélectionnés à l’issue des manches du TRJV, pour représenter la région au TFJV –Trophée de
France des Jeunes Vététistes.
Stage
Comme depuis plusieurs années, le comité départemental organise un stage pendant les
vacances de printemps. Il se déroulera les 2 et 3 mai 2012 sur Fondettes et Luynes (dates à
confirmer). Il est ouvert aux jeunes de pupilles à cadets. Les renseignements vous seront
communiqués ultérieurement. D’ores et déjà, vous pouvez réserver ces dates sur votre agenda
si votre enfant est intéressé.
1ère manche du TRJV – le 25 mars 2012 – Organiser par l’ASF VTT
Cette année, l’ASF VTT organisera la première manche du TRJV. Le site pour le cross
country est encore à définir (démarches entreprises pour utiliser le bois de la Rabelais à Saint
Cyr), et le trial se fera au trial park.
Pour cette manifestation, nous avons besoin de l’investissement des parents. D’ores et déjà
des dates ont été retenues pour préparer le terrain.
-

Samedi 18 février 2012 à 8 h 30 : préparation du trial park : entretien du
site et construction de nouvelles zones.
Samedi 10 mars 2012 à 8 h 30 : préparation terrain cross country
Samedi 17 mars 2012 : finalisation des zones de trial
Samedi 24 mars 2012 : préparation TRJV (cross et trial)
Dimanche 25 mars 2012 : compétitions avec cross le matin et trial l’après
midi. Nos besoins en main d’œuvre sont là aussi important pour assurer
les postes de commissaires, buvette, sécurité, montage stands, speaker,
classements à faire. Pour être commissaire, pas besoin de connaissances
particulières, tout le monde peut le faire sachant que l’on regroupe
généralement un débutant avec un initié.

La Voie Romaine – le 22 avril 2012 : randonnée organisée par le club
Comme l’an passé, une spéciale chronométrée sera organisée au cours du parcours de la
randonnée, qui comptera pour le challenge 37. Des bras seront nécessaires pour baliser le
circuit de la zone chronométrée le samedi et le dimanche pour assurer la gestion des chronos
et le bon déroulement de la spéciale.
FONDETTA’ VTT : le 29 septembre 2012
Le club réitère cette année cette course VTT urbaine. Cette compétition est ouverte à partir de
la catégorie minime. Le balisage sera à réaliser le matin et un grand nombre de commissaires
sera mobilisé sur le circuit qui est en ville et qui demande plus de bonnes volontés qu’un
circuit fermé dans les bois.

Photos – vidéo
Au cours de l’année, le club peut avoir besoin de présenter l’école VTT que ce soit aux
différents partenaires mais aussi lors de notre assemblée générale. Pour cela, il conviendrait
que les personnes qui prennent des photos lors des compétitions ou des manifestations, les
transmettent au club après avoir effectuer un tri en sélectionnant les meilleures, pour quelles
soient mises sur le site du club. Un espace réservé aux adhérents est accessible avec un mot
de passe. Chacun d’entre nous pourra ainsi partager ces bons moments. L’adresse mail à
laquelle il faut transmettre les photos est : patrick.Juquois@laposte.net ou sur une clé USB.
RAPPEL :
Etant la seule école de VTT du département et pratiquement le seul club pur VTT, je compte
sur vous pour participer activement, par respect des organisateurs, qui se décourageront si le
nombre de participants est faible. Peu importe le résultat du pilote, l’essentiel étant de
participer, de se faire plaisir et c’est ainsi que les progrès se feront sentir. Chacun doit
participer à la hauteur de ses ambitions. Il ne faut pas apprivoiser le mot « compétition ».
Sachez pour ceux qui ne connaissent pas encore, que ce sont à chaque fois des moments
sympathiques pour les jeunes et moins jeunes pilotes ainsi que pour les parents.

Je compte sur vous. La réussite de vos jeunes ne peut aboutir sans le soutien des parents.
Carole DELAIRE,
Au nom de l’école de VTT

