
 
VTT CHARTREUSE, qui sommes nous ? 
C'est une association "loi de 1901" agréée par le ministère 
des sports, affiliée à la Fédération Française de Cyclisme. 
Un club sportif créé en 1989 qui depuis cette date possède 
une école de cyclisme label FFC et qui organise des 
compétitions et des randonnées VTT ouvertes à tous. Effectif 
moyen de 100 depuis 5 ans 

Une école de vélo agréé pour les enfants 
x Animée par des moniteurs cyclistes brevetés d’état, 

l’école de VTT est une des meilleures façons d’apprendre 
à piloter son vélo et d’acquérir des bases solides.  

x Les jeunes de 7 à 12 ans séances le Mercredi à St 
Joseph réparties sur 2 cours de 13h30 à 15h30 & 15h30 
à 17h30 (2 groupes de niveaux) 

x Les jeunes de 12 à 16 ans séances le Samedi à St Joseph 
réparties sur 2 cours de 13h30 à 15h30 & 15h30 à 
17h30 (2 groupes de niveaux) 

x Les jeunes de 07 à 16 ans séance le Samedi à St Pierre 
de Chartreuse 2 cours de 13h30 à 15h30 & 15h30 à 
17h30 (2 groupes de niveaux) 

 
Toutes les disciplines du VTT sont enseignées et pratiquées 
en loisir éducatif, c'est-à-dire du VTT sous tous ses aspects, 
cross-country, trial, descente, dual-slalom, orientation et 
randonnées. 
Encadrés par une équipe de moniteurs diplômés, qui 
aiment ce qu’ils font, les enfants peuvent s’épanouir 
physiquement et psychologiquement. Le VTT étant un sport 
exigeant sur le plan mental, par une pratique régulière et des 
entraînements adaptés à leurs capacités, les enfants 
acquerront les bonnes bases de la conduite d’un VTT et 
pourront s’ils le désirent ensuite, participer à des compétitions 
qui leur sont réservées (TDJV et TRJV) ou simplement 
progresser techniquement sur le VTT, sans notion de 
compétition. 

                
 

 

VTT adultes 
x Les adultes sont également les bienvenus: ils peuvent 

accompagner les enfants aux entraînements, participer à 
des compétitions, des randonnées et à la vie associative. 

x Un groupe ‘adulte détente’ est en formation et ne 
demande qu’à s’étoffer : 1 sortie par mois le samedi AM. 

VTT compétition 
Nous n'avons pas de teamcompétition actuellement. 
Cependant pour celle ou celui qui désire faire de la 
compétition, c’est possible. En 2017 le groupe compétition 
était composé quelques vététistes avec des résultats 
performants. 

Essayez avant de vous engagez. 
Nous proposons aux enfants une ou deux séances d’essais 
sans engagement (au mois de septembre / journées 
découvertes FFC, sans achat de licence et cotisation club). Si 
l’activité les séduit, ils peuvent alors intégrer le club. 

Réunions club ou bureau 
Régulièrement, une fois par mois, une réunion club ou bureau 
est organisée où sont conviés chaque licencié, les parents et 
dirigeants. Cela permet à chacun de pouvoir s’exprimer et de 
participer à la vie de l’association. 
Chaque année sont décidées lors de l’Assemblée générale (en 
novembre) les grandes lignes de la future saison. 

Rejoindre l’équipe dirigeante de l’association 
Les membres du bureau, au nombre de 6, souhaitent être 
épaulés par de nouveaux parents. Ne pas hésiter à vous faire 
connaitre.  

Licence et cotisation club :  
Démarches sur site internet du club www.vttchartreuse.fr 

x Pour école de vélo de 7 à 16 ans  
Licence jeunes  51 € + 179€ cotisation soit 230 € 

x Adulte + de 16ans homme loisir et compétition 
Licence pass cyclisme 66 € +50 € cotisation soit 
116€ 

x Adulte + de 16 ans, femme loisir et compétition  
Licence pass cyclisme 66 € +30 € cotisation soit 96 € 

x Autres adultes compétition  
Licence : voir fiche Fédération +50€ homme ou 30€ 
femme de cotisation 
 
 

Organisation d’évènements 
L’organisation d’évènement, compétition, soirée ou autres est 
nécessaire pour équilibrer le budget du club. La cotisation 
pour l’adhésion au club est loin de couvrir tous les frais. Cela 
permet de financer en partie les équipements, vêtements, 
stages, sorties en groupe, aide aux déplacements et une 
partie des enseignements de l’école de VTT… 
 
 

 
 

         

                                        MAIRIE DE ST LAURENT DU PONT 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

ET 

 
 
Pour assurer l’encadrement et l’enseignement aux 
enfants de l’école de vélo, l’association fait appelle à 
différents adultes titulaires d’un brevet d’état de la 
structure « CATUSIANA». 

http://www.cartusiana.com/ 
 
Evènements et organisations réalisés en 2018.  

- 22 avril : Trophée Départemental Jeunes 
Vététistes 

- 10 juin : 3eme FestiVelo de Chartreuse avec 
Championnat Régional de VTT Electirque 

- 30 juin : passage des tests à St Pierre de 
Chartreuse 

- 2 septembre : sortie Club / famille à Corrençon  
- 8 septembre : participation au forum des 

associations - St Laurent du Pont  
- 16 et 23 septembre : stage DH aux 7 Laux et Col 

de l'Arzelier 
- 16 novembre : Assemblée Générale du club – St 

Joseph de Rivière 
- Création d’une page Facebook 

 

 
Trophée jeunes vététiste - Les Echelles – Cross 

 
Piste BMX – FestiVélo St Laurent du Pont 

 
Sortie adultes – St Joseph de Rivière 

 
Les prévisions 2019  

- Bourse aux Vélos (10 mars) 
- Trophée Departemental Jeunes Vététistes (31 mars) 
- 4ième  FestiVelo de Chartreuse (7 juillet) 
- Une sortie club / famille à la Feclaz (1er septembre) 
- Un stage DH sur plusieurs ½ journées 
- Un stage descente à la Féclaz (15 juin) 
- Forum des associations (7 septembre) 
- 30 ans du Club (28 septembre) 
- Passage des tests (prévus novembre) 
- Assemblée Générale (15 novembre) 

 

 
Stage descente – La Feclaz 

 
Licenciés école de vélo - 2019 - St Joseph de Rivière 

 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
Site internet : www.vttchartreuse.fr 

Page Facebook : Club VTT Chartreuse 
 
VTT CHARTREUSE,  nos coordonnées. 
Siège de association : Mairie de St Joseph de Rivière 
Président : Jean-Luc Trévisan  - 06 72 66 28 33 
jltrevisan@free.fr 
Adresse postale : VTT CHARTREUSE – Jean Luc Trevisan 

97B Rue Violette – 38140 RIVES 
 
Remerciements aux annonceurs locaux   
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