ECOLE VTT
SAISON 2019 - 2020

Bonjour, vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école vélo ...voici quelques précisions qui vous aideront à
mieux comprendre le fonctionnement du club et qui répondront, nous l’espérons, à toutes les questions que
vous vous pouvez vous poser.

Feuille d’inscription
Vous venez de remplir la feuille d’inscription sur laquelle figure tous vos numéros de téléphone,
coordonnées, adresse mail ainsi que l’autorisation écrite et signée nous permettant de laisser partir votre
enfant avec les moniteurs agrées du club.
Certificat médical
Il est devenu obligatoire, dès l’instant où une personne fait du sport en club (d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’un enfant), qu’elle présente un certificat attestant de la non contre-indication à cette discipline, y compris
en compétition. Il doit être récent et servira de support pour l’établissement de la licence. Il nous sera remis
en même temps que la demande d’adhésion dès la 1ère séance (soit le 7 septembre 2019).
Licence
La licence est obligatoire pour la pratique d’un sport en club. Elle est comprise dans le prix de la cotisation.
L’assurance y est également incluse.
Votre enfant aura celle de la FFC (Fédération Française de Cyclisme). Il pourra, à sa guise, participer à
différentes compétitions telles que le Trophée des Jeunes Vététistes (TRJV) où sont rassemblées 4 disciplines
du VTT : le cross crountry, la descente, l’orientation et le trial. Avec cette licence, il pourra également courir
sur des compétitions organisées par d’autres fédérations mais ne pourra prétendre à un classement en cas
de Trophée ou Challenge.
Cotisation
Elle est de 250 euros pour l’année. Nous proposons le paiement en plusieurs fois (3 au maximum). Le
premier chèque sera encaissé après 3 séances si l'enfant est nouveau au club ...et les autres le seront à un
mois d'intervalle. Pour les fratries, le tarif pour les deux sera de 470 euros.
Matériel
Chaque enfant devra avoir un VTT en bon état, un casque, une gourde ou un petit à sac dos type
camelback , une chambre à air (correspondant à la taille de la roue de votre enfant) et un
goûter pour la pause tant attendue barre de céréales – gâteaux – fruits secs)!
Le VTT de votre enfant devra être révisé régulièrement. Les moniteurs pourront vous conseiller
et vous indiquer d’éventuels problèmes.
Nous ne pourrons prendre les enfants qui ont un vélo 16 pouces ainsi que ceux qui ont un vélo
tout suspendu (trop lourd pour eux).
Cours
Ils ont lieu tous les samedi de 9h30 à 11 heures pour les enfants du 2ème groupe - de 11 heures à 12h30
pour ceux du premier groupe et le samedi après-midi, de 14h30 à 17h00 pour les plus grands. Il est
impératif que votre enfant vienne 15 minutes avant afin de décharger le vélo, finir de s’habiller, discuter
avec les copains ….. et faire en sorte que le temps de cours ne soit pas trop amputé !!!
La répartition dans les groupes sera décidée par les encadrants après des tests d'aptitude. Généralement, le
premier groupe correspond à des enfants de 6 à 8 ans.... le second 8-10 ans ... mais tout cela est à titre
indicatif je le rappelle : seules les capacités de votre enfant entrent en ligne de compte.

Encadrement
Les cours sont dispensés par une personne ayant le brevet d’état (Laurence Lequertier) et des
bénévoles du club qui ont les brevets fédéraux nécessaires à l’enseignement pour les jeunes
enfants.
Nous serons peut-être aussi amenés à solliciter certains d’entres vous, si vous pratiquez le VTT, pour
accompagner un groupe ... si le besoin s’en faisait ressentir. Les personnes intéressées peuvent, sans
problème, se faire connaître !! Cela nous rendra tellement service !

Intempéries
Le VTT est un sport de plein air qui suppose sa pratique même par temps de pluie. Aussi, vous donnerez
toujours un kway s’il pleut un peu ou si le temps menace. En cas de fortes intempéries, il y a de grandes
chances pour que le cours soit annulé mais nous vous demandons tout de même d’aller consulter le site
« latitudevtt.com » ou de regarder votre boite mail, pour en être certain….. avant de charger le VTT !

Communication
Nous conversons uniquement par mail. Aussi, nous vous saurions gré de regarder votre boîte de
messagerie très fréquemment et surtout avant chaque séance de l’école vélo si le temps est
incertain. Les personnes sans accès internet sont priées de se faire connaître : la secrétaire leur fournira les
informations importantes par téléphone ou SMS.

Le Règlement N°2016/679, dit Règlement Général de Protection des Données (RGPD), fixe les nouvelles
règles de référence européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Il est entré en
vigueur le 25 mai 2018.
Vous nous avez fourni vos coordonnées, informations à caractère personnel, indispensables dans le cadre de
votre adhésion.
Vos coordonnées sont enregistrées dans notre base de données, elles sont conservées de façon sécurisée et
pour un usage interne dans le but de vous faire parvenir des informations concernant le club.
Conformément au RGPD, vous êtes en droit de vous opposer à ces envois. Si tel est le cas nous vous
remercions de bien vouloir contacter la secrétaire du club.
Lieux des entraînements
Très rapidement, nous vous donnerons un calendrier sur lequel figureront les dates et les lieux des
entraînements. Vous vous apercevrez qu’ils diffèrent souvent afin de varier au maximum les terrains et de ce
fait, les disciplines.

Partenaires cycles
Nos partenaires : Vaunage Passion Vélo à Calvisson, Tel : 09 52 38 76 05
Cycles et Motoculture à Sommières, Tel : 04 66 80 02 56

Coordonnées
Ci après, le nom et le numéro de téléphone des personnes susceptibles de répondre à toutes vos questions.
Laurence Lequertier : 06 86 00 83 64 ... pour les questions techniques
Fautrero Isabelle : 06 72 87 02 60 ... pour l'administratif

Catégorie VTT pour la licence 2020
Poussin : 2012-2013
Pupille : 2010-2011
Benjamin : 2008-2009
Minime : 2006-2007
Cadet : 2004-2005
Junior : 2002-2003

