
Constitution des groupes : des groupes sont
constitués afin de garantir une
homogénéité de la pratique afin de faire
progresser tout le monde. Chaque jeune
pourra régulièrement être amené à
changer de groupe selon les observations
réalisées par les encadrants.

Objectifs sportifs : le club a pour
vocation de faire découvrir la
pratique du VTT sous toutes ces
formes et de faire progresser les
jeunes. Les compétitions seront
exceptionnelles. L'important est
avant tout que les jeunes soient
capables de se dépasser dans un
esprit de partage et de convivialité.

FONCTIONNEMENT

ECOLE DE VTT

Lure VTT est une jeune association qui
fonctionne avec des bénévoles qui donnent
de leur temps. Les adultes encadrants ont été
formés par la FFCT.

La sécurité est la première de nos
préoccupation. C'est pourquoi le port du
casque est obligatoire, les accessoires de
sécurité fortement recommandés et le taux
d'encadrement de 2 adultes pour 12 respecté.

Les lieux de rendez-vous sont
amenés à changer selon le
planning prévisionnel. Pour
obtenir les détails de chaque
sortie, se référer au site lurevtt.fr

Il est attendu des jeunes un respect envers
les adultes encadrants mais aussi envers les
autres jeunes du club. Il n'est en aucun cas
autorisé de se moquer de quiconque.

Il est attendu des adultes une parole courtoise
et bienveillante mais aussi de recadrer
poliment les jeunes qui ne respecteraient pas
les règles.

Non respect des règles : en cas de manque
de respect, un avertissement oral sera
donné au jeune. Dans un second temps, les
parents seront prévenus. En cas de récidive,
le jeune pourra être exclu du club.

Calendrier prévisionnel : un
calendrier est établi selon les
objectifs sportifs et les
disponibilités des encadrants. Il
est amené à être révisé. Il est donc
nécessaire de bien vérifier les
horaires et lieux pour chaque
samedi sur le site du club.

Il est important de consulter la
météo afin de s'équiper de façon
adaptée (température et pluie). Il
est aussi conseillé de prévoir un
bidon d'eau et une barre de
céréales ainsi qu'une chambre à
air de la taille du VTT de l'enfant.


