
Entente Sportive de l’Aubance CYCLO
BRISSAC QUINCÉ

FICHE D'INSCRIPTION

1. DEFINITIONS  : L’école VTT de randonnée est une structure, un contenu de formation, une équipe d’animateurs 
- éducateurs, un groupe de jeunes pratiquants, le tout rassemblé à propos de la découverte totale du cyclotourisme dans le 
cadre des loisirs et du volontariat…

2. SITUATION  :  La création, l’organisation et le fonctionnement de l’école VTT de randonnée, sont internes à 
l’association Entente Sportive de l’Aubance Cyclo affiliée à la FFCT sous le n° 04524.
L’école  VTT est  une structure  d’action  spécialisée  (commission).Le  moniteur,  responsable  de l’enseignement,  est  le  
préposé du club. Pour les représentants de l’association l’école VTT est habilitée à être en relation de partenariat avec les  
autorités départementales (Jeunesse & Sports : agrément N°49S943) et Communales.

3. CONTENU :  

-  Objectifs : l’objectif général de l’école VTT est d’amener le jeune, par la pratique, la découverte et l’acquisition d’un 
ensemble de connaissances, à être autonome.
Le cyclotourisme de randonnée à l’école de VTT c’est :
• Un outil d’investissement et de développement moteur.
• Un moyen privilégié d’investigation et de connaissances du milieu naturel et humain.
• Un lieu privilégié de découverte des diverses responsabilités administratives et autres que le jeune rencontrera dans le 

club.

-  Moyen  :  ils  sont  regroupés  en   système  modulaire  établi  suivant  une  progression  générale  qui  tient  compte  des  
possibilités individuelles : ces différents modules sont :
•  Étude  des  itinéraires  (cartographie,  fléchage,  balisage,  kilométrage,  observation,  intérêt  culturel…)  et  exploitation 

pratique.
• Technique du cyclisme
• Technique de la route, du VTT de randonnée
• Connaissances et entretien du vélo.
• Sécurité (règles de circulation, charte, et   pratiques sécuritaires).
• Connaissances de la vie associative, fédérale, des taches administratives.
• Connaissances de l’entraînement physique (résistance, endurance alimentation..)

4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT

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

Date de naissance : ………………………………………

Adresse : .............................................................................................................................................……………..

Ville : ................................................................……………..... Code postal : ........................................................

Téléphone : ……………………………………………………………………………….......................................

Adresse e-mail :……………………………………………………………………………….................................

Fait à ………………….………....................……………… le ………………….......................

Signature des Parents


