VTT VALLEE DE SEINE
Halle de sports Jacques Anquetil - rue des Canadiens
76240 BELBEUF
06.83.42.17.71 // 06.78.75.05.51
Site Internet: www.vttvalleedeseine.com
Courriel: contact@vttvalleedeseine.com

PRESENTATION
Notre club est affilié à la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et accueille les adultes et les jeunes
(à partir de 10 ans révolus) désireux de pratiquer le VTT X Country tant en randonnée qu’en
compétition.
Pour les jeunes à partir de 10 ans, 3 séances d’essai sont nécessaires avant l’inscription définitive
- Entrainements et sorties VTT hebdomadaires (adultes et jeunes) au départ de Belbeuf sur et en
périphérie du plateau Est,
- Samedi de 14H00à 17H00
- Dimanche de 09H00 à 12H00
- Participation aux manifestations VTT inscrites au calendrier et organisées par les autres clubs
(randonnées ou compétitions).
Nous organisons également chaque année en mai la randonnée VTT « La Ronde des Roches »
Plus de 420 participants cette année
Certains de nos adhérents pratiquent également le Trial et l’enduro.

Précisions concernant nos activités :
L’encadrement est assuré par des bénévoles titulaires d’un diplôme de la FFC ou dont la compétence
est reconnue.
- Les activités se déroulent sous réserve d'un nombre suffisant d'encadrants et de la météo.
- D'autres activités ponctuelles peuvent être proposées (sortie nocturne, séjour, stage, préparation
physique générale…).
- Les adhérents sont informés de l'ensemble de nos activités par courriel et sur notre site Internet.

 Montant de la cotisation :
La cotisation de base est de 100€ (Belbeuf) et 120€ (autres communes). Elle comprend une licence FFC
et un maillot club manche courte.
Le club est partenaire : ANCV et accepte les coupons sport et chèques vacances.
Pass Jeunes76 passjeunes76@seinemaritime.fr

Pour plus d’infos et de précisions, consultez le règlement intérieur du club disponible
dans la rubrique « Téléchargement » de notre site Internet.
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