Ecole VTT saison 2019 / 2020

Informations importantes pour la saison VTT à l’école cyclo et VTT,

Ecole VTT saison 2019 / 2020
L’école VTT est affiliée à la FFvélo et a pour projet pédagogique de préparer nos jeunes à :
-

l’apprentissage et la maitrise de la pratique du VTT / l’apprentissage de l’orientation en milieu de pleine nature / l’apprentissage à la mécanique de
base et l’entretien de son VTT ;

Tous les jeunes qui pratiquent le VTT au sein de l’ASH cyclo et VTT sont licenciés à la FFvélo :
-

le coût d’adhésion annuel est fixé à ---o
o
o

34 € --- et se décline comme suit :

12 € pour la part fédérale « licence et assurance » ;
15 € pour l’adhésion au club ASH cyclo et VTT ;
07 € pour l’adhésion à l’ASH omnisports ;

La pratique du VTT en compétition est un plus que nous proposons aux jeunes qui le souhaitent, il n’y a pas d’obligation. Pour cela le club
est affilié à la FFC sous l’intitulé ASH le Haillan VTT :
-

Le coût de licence compétition est de --o
o

52 € --- (jusqu’à fin 2019) et se décline comme suit :

50 € pour la part fédérale « licence et assurance » ;
02 € pour le comité départemental FFC;

Cette année nous proposerons des stages pour tous ceux qui le souhaiteront, pendant les périodes de vacances. Une participation de 5 €
sera demandée par journée de stage.
Note : pour tous ceux qui vont prendre une première licence au club ASH cyclo et VTT à la rentrée scolaire (septembre 2019), cette licence « appelée
licence de fin de saison » sera valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (décembre 2020).Les coûts sont fixés comme suit :
- à l’adhésion en septembre 2019 --- au premier janvier 2020 ---

27 € --- licence, assurance et adhésion au club pour l’année en cours ;

22 €--- adhésion au club et adhésion ASH omnisports pour l’année 2020.

Ecole VTT saison 2019 / 2020
Horaires
Mercredi :
09 heures à 11 heures

11 heures 12 heures 30’

13 heures à 15 heures

15 heures 15 à 17 heures 30’

Jeunes âgés de 9 ans à 10 ans

Jeunes âgés de 6 ans à 8 ans

Réservé UNSS

Jeunes âgés de 11 ans à 18 ans

FFvélo et FFC

FFvélo et FFC

UNSS

FFvélo et FFC

De 17 heures 30 à 19 heures et uniquement pour les compétiteurs FFC des séances spécifiques seront organisées en fonction des
programmes de course.
Samedi :
08 heures 30 ‘ à 10 heures 30’
Jeunes âgés de 6 ans à 18 ans

FFvélo et FFC
Les jours de compétition FFC ou de critérium FFvélo les horaires seront communiqués dans la semaine précédente.

