
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE VTT 2021-22

I. ADMISSION: 

L’école  est  ouverte  à  tous  les  jeunes,  filles  et  garçons,  de  7  à  17  ans.  L’adhésion  se  fait  en  ligne  sur  
https://www.helloasso.com/associations/vtt-ardbike-  valence   au  prix  de  252 euros  pour  l’année  2021-22,  licence  FFC  
obligatoire et maillot club compris. La licence FFC s’obtient en ligne sur votre espace personnel sur https://licence.ffc.fr/

 
II. FONCTIONNEMENT : 
L’école VTT est ouverte chaque mercredi, toute l’année sauf durant les vacances scolaires et une pause hivernale de 2 à 4
mercredis consécutifs ou non selon l’organisation suivante :

- de 10h à 12h pour les enfants scolarisés en primaire (de 7 à 10 ans environ),

- de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30 (groupes homogènes) pour les jeunes de collège et lycée.

L’encadrement des jeunes est assuré par un moniteur diplômé d’État ou des moniteurs diplômés fédéraux de la FFC. Le
moniteur DE est  Adrien TIPPETT (tél : 06 19 07 07 77). La formation dispensée comportera plusieurs spécialités : trial,
descente, cross-country, orientation, s’inscrivant dans une progression pratique conforme aux épreuves du TDJV/TRJV.

La reprise est prévue le mercredi 15 septembre. Le point de RDV est alternativement fixé à Guilherand-Granges et St-Péray,
un sondage de confirmation par mail est envoyé en début de semaine.

Les parents VTTistes volontaires pour accompagner les groupes sont bienvenus.

Le port du maillot est recommandé pour toutes les séances dispensées par le club. 

En  cas  de  météo  défavorable,  l’annulation  de  la  séance  est  communiquée  la  veille  au  soir  sur :
https://www.facebook.com/VTT.ARDBIKE

III. SECURITE :

Chaque pratiquant doit venir avec son matériel en bon état, porter le casque, une tenue vestimentaire adaptée, et avoir
sur lui nourriture et eau pour la séance.

Les déplacements sur route ouverte vers les sites de pratique de VTT se font par  groupe de 12 maximum derrière le
moniteur. Il est impératif de respecter le code de la route et les consignes du moniteur.

Tout  manquement  à  la  discipline  du groupe (inobservation des  consignes  du moniteur)  peut  être  sanctionné par  une
exclusion temporaire et un rappel aux parents.

Les parents doivent signaler au moniteur responsable de l’école tout changement concernant l’état de santé de leur enfant.

IV. PERFECTIONNEMENT - COMPETITION : 

Nous incitons les jeunes, s’ils le souhaitent, à débuter la compétition au niveau départemental ou régional. Une initiation à
ce type de compétition sera assurée par le moniteur avant la saison de compétition. 

Des stages de perfectionnement  seront organisés pendant les vacances scolaires, par le club, par le comité Drôme FFC ou 
par Adrien directement, avec une prise en charge financière partielle par le club. Nous encourageons les jeunes à y 
participer.

Dans ce cadre, les parents seront chargés, dans la mesure de leurs disponibilités, d’accompagner les jeunes lors de ces 
déplacements.

V. SITUATION SANITAIRE – COVID  : Les précautions liées au COVID sont de mise tant que la situation sanitaire l’exige.
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FICHE INDIVIDUELLE  ECOLE VTT 

NOM ..............................................................................………………………………………. 
Prénom ..............................................................................…………………………………..

Date de naissance .........................………….............…………………………………….... 
Adresse ................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail pour les contacts hebdomadaires (points de rendez-vous, etc.) : 
……………………...........….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone jeune : ......................................……………….............…..…………………..

Téléphone parents/responsables légaux :
1) portable……………………………………...……
2) portable……………………………………...……

Autre personne à prévenir en cas d’accident : Nom …………………………………………...........………………………………….
Tél portable……………………………………...……

Médecin de famille : Nom ................................................................ Tél. ........................................................ 

Observations ou recommandations médicales particulières :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................……………………………………………...

En cas d’urgence, il sera fait appel au SAMU qui dirigera le blessé sur le Centre Hospitalier le plus proche. 

Fait à Valence, le .....................................

Signature :
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AUTORISATION PARENTALE 
+ SIGNATURE REGLEMENT

Je soussigné :............................................……………………………………………………………………………………………………

parent/responsable légal de...............................................…………………………………………...……………………………..

l'autorise à pratiquer le VTT au sein de l'école du club VTT ArdBike Valence. J'ai également pris connaissance du 
règlement intérieur de l'école VTT, je reconnais l'autorité de l'encadrement en terme de sécurité routière et je confirme que 
mon enfant est apte a respecter le code de la route et les consignes de sécurité pendant les entraînements.

Date : …………………………………

Signature du/des responsable(s) légal/légaux : ……………………………………………………………..

Je soussigné.e , jeune VTTiste certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

Date : ….......……………………..

Signature de la / du jeune VTTiste :

AUTORISATION PARENTALE DE RETOUR À DOMICILE SEUL.E

Je soussigné :............................................…………………………………………………………...…………………………………………………

parent/responsable légal de..............................................………….………………………………………………………………………….

autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à notre domicile de ....................................................….

à partir de l'heure de fin du cours défini par l'encadrement pour les séances se pratiquant au départ de

 …................................................……………………………………………………………………………………………………………………………..

J'atteste que mon enfant est apte à circuler en vélo par ses propres moyens et je dégage le VTT ArdBike Valence de 
toute responsabilité en cas d'accident après la fin des séances de l'école VTT.

A...................................................... Le........................................

Signature du responsable légal

     Signature : 
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