
Bienvenue à l’école de VTT de l’Ambazac Sprinter Club ! 

Rentrée septembre 2021 

Votre club est affilié à la FFC, dont fait partie l’école de VTT et à l’UFOLEP. Cette double affiliation est une chance : elle nous 
permet de proposer aux enfants un panel très complet d’activités. Néanmoins, elle engendre une double affiliation pour les jeunes 
(cf. fiche tarifs). 

L’école de VTT fonctionne grâce à une équipe d’encadrants bénévoles formés avec des Brevets Fédéraux. L’objectif est de 
permettre aux enfants accueillis de 2 à 16 ans de pratiquer le VTT en sécurité, en visant leur autonomie. Les jeunes sont répartis 
dans des groupes constitués par niveau et par objectifs fixés par l’enfant. 

Pour la pratique du VTT, les enfants doivent avoir : 

 

 

 

 
Plaque de cadre : le club fourni une plaque de cadre où sont notés 

o prénom et nom de l’enfant 
o coordonnées téléphoniques de l’adulte responsable qui peut être joint à n’importe quel moment de 

l’entrainement. 
o Une pastille de couleur y ait apposée indiquant le groupe auquel le jeune appartient. 

! Lors des entrainements, les VTT doivent obligatoirement être équipés de cette plaque de cadre. 
Tenue : 
Lors de sa première inscription, tout adhérent reçoit un maillot manches courtes aux couleurs du club. Corinne MILLET, 
responsable des équipements proposera des commandes de différents articles de qualité à des prix négociés. Néanmoins, 
pour les jeunes, n’hésitez pas à faire connaitre vos besoins en discutant avec les autres parents et sur le site Facebook pour 
bénéficier de tenues d’occasion. Les jeunes grandissent plus vite qu’ils n’usent ! cf. fiche commande équipements 

 
 
 
 

- Matin pour les jeunes de 2 à 8 ans à partir de 10h suivant les groupes. Après-midi pour les enfants plus âgés, de 13h45 
à 16h30 en hiver et 17 h aux beaux jours. 

- Les lieux d’entrainement peuvent être variés sur les communes voisines d’Ambazac (cf. planning des entrainements + 
consulter la page Facebook et  le site de l’Ambazac Sprinter Club). Toute modification ou organisation particulière de 
l’entrainement vous sera indiquée par SMS par le responsable du groupe de votre enfant. Consultez vos portables les 
vendredis soirs ou samedis en fin de matinée !! 

- Vacances scolaires : pas d’entrainement le samedi au milieu des vacances scolaires. Information notée sur le planning. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Du matériel et des équipements en bon état :  cf. fiche technique VTT 
Pour la sécurité des enfants et le bon déroulé de la séance d’entrainement ! La non-conformité 
des différents points cités dans la fiche technique peut engendrer l’exclusion de l’enfant à la 
séance. Les encadrants sont là pour vous conseiller et vous aider. N’hésitez pas à les 
solliciter. 

Une séance chaque samedi 

RENCONTRES INTERCLUBS 
 

Kid-Bike : Epreuve UFOLEP non compétitive, pour les jeunes jusqu’à 12 ans, organisée sous forme 
d’ateliers avec différents thèmes : maniabilité, jeux, descente, mécanique, orientation. 
Particulièrement adaptée pour les plus jeunes. Un tremplin pour les compétitions. Un moyen de 
découvrir d’autres lieux, d’autres pratiques, d’autres jeunes. Différentes dates prévues : notées sur le 
planning d’entrainement.!! Les Kid-Bike remplacent les entrainements pour tous les enfants 
jusqu’à 12 ans, quel que soit leur groupe. Inscription par SMS auprès de Sébastien. 

Bike Challenge :  
Dont la Mountain’Zac Challenge organisée par 
votre club à Ambazac le 01/05/2022  

Challenge Compétition UFOLEP à partir de 
11 ans. Course Cross-Country. Calendrier 
UFOLEP. 

LES COMPETITIONS : 
 

La compétition n’est pas obligatoire mais elle permet aux jeunes de progresser plus rapidement. C’est un moyen pour eux de 
mesurer leurs progrès et de prendre confiance en eux. 



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

     

  

 

 

 

 

Jean Claude 
HEURTAULT 

06.72.81.85.40 

Cathy 
MARCHOUX 

06.88.89.15.10 

Bruno BIENVENU 
06.10.34.35.67 

Fred BENARD 
06.58.16.43.72 

Sylvain 
MARCHOUX 

06.84.05.83.72 

Corinne MILLET 
06.83.25.86.58 

Equipements 

Gérard 
BOURROUX 

06.69.95.17.57 

Sébastien DEVAUD 
Responsable Ecole VTT 

06.50.42.44.65 

Isabelle 
ROMMELUERE 
06.22.06.60.19 

Nous comptons sur votre participation et votre bienveillance pour une belle saison 2021/2022 VTT. 
Et surtout, nous restons à votre écoute ! 

Trophée Régional des Jeunes VTTistes (TRJV) ou Trophée 
Départemental (TDJV) : C’est LA compétition VTT uniquement pour 
les catégories de poussin à cadet. Plusieurs épreuves proposées : 
Trial, Cross-Country, Descente... Découverte des différentes 
disciplines du VTT. Manifestation ludique pour les jeunes et les 
parents accompagnateurs. N’hésitez pas à essayer cette compétition 
! Dates fixées en janvier sur l’ensemble de la région Nouvelle 
Aquitaine. 

Cross-Country : Epreuve phare à partir de la 
catégorie minime pour les coupes XC et les 
MASSI. Epreuve à faire surtout si les jeunes ne 
participent pas aux TRJV ! Dates fixées en 
janvier. 

LES RANDONNEES :  

Pour les parents qui pratiquent le VTT, n’hésitez 
pas à accompagner vos enfants sur les chemins 
balisés de la base VTT et sur les randonnées 
UFOLEP organisées chaque dimanche sur 
l’ensemble du département (différents 
parcours). Calendrier UFOLEP. 

JOURNEES MULTISPORTS :  

Permettre aux jeunes de découvrir d’autres 
activités sportives ludiques. Différentes datent 
seront proposées pendant les vacances 
scolaires avec le détail des activités. 

Journées ouvertes aux copains ! 

Geoffrey 
GEORGES 

06.19.96.80.27 

Lucien 
CHAUDOUARD 
06 87 45 78 93 

Draisienne / Baby Vélo 

Fred 
CHAUDOUARD 
06.99.39.63.17  

Jason 
GERBAUER 

06.68.31.97.70 

Sprinter Vert Sprinter Bleu 

Sprinter Blanc Sprinter Violet Sprinter Jaune 

Sprinter Rouge 

Sébastien 
DEVAUD 

06.50.42.44.65 

Monique 
BARBAN 

06.50.43.12.92 

Dorothy GEORGES 
06.23.25.06.49 

Licences 

Christophe 
REIX 

06.82.62.32.18 

Tylia 
MORTESSAGNE 

06.14.23.32.43 

Et sans oublier … 


