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L’Ecole VTT……..Comment ça marche ? 

Notre école, qui fête ce0e année ses 20 ans, est animée par une douzaine de bénévoles, 
<tulaires, dans leur grande majorité, de diplômes FFC d’encadrants. 

Suivants le nombre d’élèves (60 en 21/22), elle est composée de 5 ou 6 groupes d’enfants, 
regroupés selon des critères d’âge, de physique et de niveau technique, ceci dans le but 
d’avoir des classes les plus homogènes possible. 

Sauf excep<on, nous recevons des enfants à par<r de leur hui<ème année (8 ans en 2023) et 
jusqu’à 15 ans. 

Les cours ont lieu tous les mercredis, de 13h45 à 16h30, et suivent le rythme des vacances 
scolaires. 

Nous changeons régulièrement de site afin de familiariser les enfants à tous les types de 
terrains. 

Tradi<onnellement, le premier cours a lieu à la vallée de l’Eure à Uzès (ce0e année, le 
mercredi 14 septembre).  

Les enfants ont le choix : soit venir à l’école pour y acquérir un bon niveau technique et 
pra<quer ensuite en loisir, soit se préparer à la compé<<on (plusieurs de nos anciens élèves 
évoluent aujourd’hui au niveau na<onal). 

Pour ceux intéressés par la compé<<on, le challenge gardois VTT, créé par plusieurs clubs du 
département dont le nôtre et comprenant 7 ou 8 courses, offre la possibilité de courir à 
proximité. 

Existent également des épreuves de coupe régionale et un trophée régional du jeune 
vété<ste. 

L’ensemble de ces courses suffit pour faire découvrir la compé<<on à nos jeunes. 

Le club encourage à y par<ciper. Dans la mesure de ses possibilités, il aidera pour les 
déplacements les plus lointains et essaiera d’assurer la présence d’encadrants sur ces 
épreuves. 

Sauf excep<on, au vu notamment du niveau du coureur, la par<cipa<on à la coupe de France 
VTT n’est pas conseillée. Toutefois, un coureur désirant y par<ciper pourra toujours le faire 



mais le club ne pourra par<ciper à ses frais de déplacement. Rien ne sert de courir au niveau 
na<onal si l’on n’est pas déjà classé au niveau régional. 

En prépara<on de certaines épreuves (descente, trial…), des entraînements spécifiques 
pourront être mis en place. 
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