
 

Informations complètes sur le vélo, les équipements du 

jeune vététiste, les entrainements et épreuves 

 

Le vélo, quelques conseils 

- Il est nécessaire d’avoir un vélo en bon état de fonctionnement. 

- Lors des entrainements, nous nous déplaçons en groupe assez loin du centre. Toute panne 

pénalise le groupe dans son ensemble. 

- Le vélo ne doit pas avoir de pièces tranchantes (ex : porte carte, vis qui dépasse).  

- Vérifier qu’il y a des bouchons aux extrémités du guidon (en cas de chute cela peut-être 

tranchant). 

- Vérifier le freinage. 

- Vérifier les pneus et le gonflage. 

- Si les roues peuvent être équipé d’attaches rapides c’est mieux surtout en cas de crevaison. 

- Vérifier que la chaine est en bonne état et est huilée mais pas trop. 

- Enlever tout ce qui ne sert pas (Béquille, lumière, cale pied, sonnette qui ne fonctionne plus, 

garde boue etc.…) 

- Vérifier que les pédales ne soient pas lisses.  Avec quelques crampons c’est mieux. 

- Vérifier que les vitesses passent bien et que votre enfant arrive à les passer tout seul. 

- Les cornes de guidons sont autorisées mais il faut les enlever quand on fait du trial ou lors 

des épreuves de descentes et TRJV. 

Ce que, je dois avoir à chaque entrainement 

- Un très petit sac à dos. 
- Une chambre à air correspondant à la taille de mes roues. 

- Un démonte pneu (Pas obligatoire, l’encadrant en a toujours un dans son sac !) 

- Une petite pompe (Pas obligatoire, l’encadrant en a toujours une dans son sac !) 

- Un bidon ou Camel bak pour boire. Si pas de place pour mettre un porte bidon, le mettre 

dans le sac à dos. 

- Barre de céréale ou fruits secs pour éviter les fringales. 

- La clé pour démonter ma roue si je n’ai pas d’attache rapide. 

L’équipement du vététiste 

- Un cuissard : Pour les petits, il est difficile de trouver de petite taille. La plupart du temps la 

peau de chamois qui se trouve à l’intérieur est trop grande. Il vaut mieux un short ou 

bermuda. 

 

(Exemple entre 7 et 12 € chez Décathlon) 

- Un collant : Pour l’hiver. Pour les petits, le short associé au collant, c’est très bien et en plus 

c’est pratique surtout après l’entrainement. Il suffit d’enlever le short et comme ça on ne 

salit pas la voiture des parents.  



(Exemple entre 11 et 15 € chez Décathlon) 

 

- Des gants longs : Ils protègent mieux en cas de chute, des griffures des ronces, arbustes etc.… 

(Exemple 7 € chez Décathlon) 

- Les chaussures : Prenez les avec une semelle qui a des petits crampons, ça accroche mieux 

aux pédales. On les trouve plutôt dans le rayon foot sauf s’il a des promos sur les chaussures 

du rayon VTT. 

( 

 

- Le haut : Le club fournit le maillot du club moyennant une caution mais ce dernier est à 

manche courte. L’idéal c’est d’avoir un sous vêtement à manche longue dessous.  

 

(Exemple 10 € chez décathlon) 

 

S’il fait vraiment froid, une fine polaire et s’il pleut un k-way c’est très bien. 

- Un casque :    (Pas en dessous de 20 €) 

 

Pour tous ces vêtements prenez des couleurs  sombres car on se salit beaucoup. Idem pour les 

chaussettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrainements 

- Ils ont lieu les samedi de 10h00 à 12h30 

 



Les épreuves VTT sur une année 

Nous avons la chance de pratiquer le VTT dans une région ou un nombre important d’épreuves VTT 

sont organisées. C’est pourquoi et dans un but de compléter les entrainements, le club impose à ces 

pilotes allant de poussins à cadets, une participation à au moins quatre de ces épreuves régionales. 

Un chèque de caution de 40 € est demandé et sera encaissé si ces quatre épreuves ne sont pas 

réalisées. 

Le calendrier des épreuves est connu en fin d’année. Une communication est faite dés sa sortie. 

Voici la liste des principales compétitions : 

- TDJV (Trophée Départemental Jeunes Vététistes) : 

o 1 seule manche avec les trois disciplines et avec à l’issu le maillot de Champion d’Ille 

et Vilaine. 

o Ce sont des épreuves ouvertes de poussin jusqu’à minimes. 

 

- TRJV (Trophée Régional Jeunes Vététistes) : 

o Il y a environ 8 manches. 

o Ce sont des épreuves ouvertes de poussin jusqu’à cadet. 

o Elles ont lieu de mars à début juillet. 

o Lors de ces épreuves, les pilotes pratiquent les trois disciplines du VTT, c'est-à-dire 
l’XC, la descente et le trial..  

o C’est le club qui prend en charge les inscriptions, vous n’avez rien à régler. 

- XC Coupe de Bretagne (XC veut dire X-country et correspond à une course) : 

o Il y a environ 8 manches. 

o Ce sont des épreuves ouvertes de minimes jusqu’aux adultes.  

o Suivant l’organisateur, l’épreuve peut-être ouverte aux plus jeunes. 

o Le coût de l’inscription sera pris en charge par le club pour deux manches qui seront 

choisies par le responsable de la discipline (voir plaquette du club).  

- DH Coupe de Bretagne ((DH veut dire DownHill et correspond à de la descente VTT) : 

o Il y a environ 8 manches. 

o Ce sont des épreuves ouvertes de minimes jusqu’aux adultes. 

o Le coût de l’inscription sera pris en charge par le club pour deux manches qui seront 

choisies par le responsable de la discipline (voir plaquette du club).   

 

- TRIAL Coupe Inter Régionale :  

o Il y environ 8 épreuves dans l’année. 

o Ce sont des épreuves ouvertes de poussins jusqu’aux adultes. 

o Le coût de l’inscription sera pris en charge par le club pour deux manches qui seront 

choisies par le responsable de la discipline (voir plaquette du club).   


