Commission VTT ALSACE
e-mail : crvttalsace@hotmail.fr

STAGE DE DEBUT DE SAISON 2022
La CAVTT propose à tous les jeunes vététistes alsaciens des journées de stage pour améliorer leur polyvalence.
DATES : mercredi 13 avril, mardi 19 et mercredi 20 avril 2022 (congés scolaires de printemps)
LIEU : parking du ‘’gros chêne’’ rue du Col Amic 68500 WUENHEIM. Le lieu se prête fort bien à la pratique du trial,
de l’enduro, du cross-country qui seront les thèmes de ces 3 journées d’entrainement.
PROGRAMME : le détail parviendra aux inscrits en temps utile. En cas de très mauvais temps une date pourra être
annulée.
COUT: Les frais seront pris en charge par le CD 68 Le déplacement est à la charge des participants.
ENCADREMENT : Eddy Steible, Raphaël Gallerne, Christian Zinglé (liste non exhaustive…)
Ce stage est ouvert à tout licencié FFC 2022 des catégories pupilles 2 à cadet -2006 à 2012 (50 PLACES).
Possibilité pour les animateurs de club qui souhaiteraient profiter du stage pour se former de se joindre à l’équipe
d’encadrement, ainsi qu’aux juniors, anciens stagiaires, qui aimeraient faire partager leur vécu de coureur et vivre
une expérience d’encadrement !
A EMPORTER : VTT en parfait état de fonctionnement, casque de cross, gants à doigts longs, pédales plates pour le
trial, protections pour l’enduro (casque intégral ou léger avec mentonnière, dorsale ou sac à dos avec poche à eau,
coudières, genouillères), plusieurs tenues de vélo de rechange, repas de midi, boisson pour la journée et collation.
POUR S’INSCRIRE : renvoyer le talon-réponse ci-dessous ainsi que la fiche d’urgence jointe à Christian Zinglé, 5
rue des hirondelles 68440 LANDSER avant le 5 avril 2022 TEL/ 06 31 37 51 24 —————————————————
————————————————————————————————————————————————
NOM

PRENOM

ANNEE DE NAISSANCE (obligatoire)

Je m’inscris pour les journées suivantes : 13 avril
Date

CLUB
NUMERO LICENCE FFC 2022 (obligatoire)

19 avril 20 avril (rayer les mentions inutiles)

Signature des parents

Raphael Gallerne: 36 RUE DE CHAMPLITTE 68790 MORSCHWILLER LE BAS Tel: 06 13 29 64 64

