
 

 
Vercors VTT 
 
 

 
Objet de l'association : Depuis 1989, l’école de VTT accueille tous les pratiquants, des enfants à partir de 4 
ans jusqu’aux adultes. 
Quatre moniteurs professionnels encadrent les entraînements sur les différentes communes des 4 
montagnes. 
Les pratiques sont orientées rando, cross country et enduro. 
 
Activités proposées par l'association :  

• Stages et séjours aux vacances de Toussaint, Pâques et début juillet 

• Entraînements de début septembre à mi-novembre, puis début avril à fin juin : 
� 4-6 ans les mercredi ou samedi (au choix) de 10h à 11h30, 
� 6-7 ans les mercredi de 13h45 à 15h45 
� 8-9 ans les mercredi de 16h à 18h 
� 10-11 ans les samedi de 13h45 à 15h45 
� 12-13 ans les samedi de 16h à 18h 
� 14 ans et plus les samedi de 9h à 12h 
� Adultes les samedi de 9h à 12h 

• Groupe compétition les mercredi après midi et samedi matin (sept-dec puis mars-juin) 

• Classe de 4éme à horaires aménagés les mardi après midi toute l’année scolaire 
 
Manifestations de l'année :  

• Fête du club 

• Trophée Départemental du Jeune Vététiste 

• Courses, buvette et barbecue à la fin septembre 
 
Vie associative : 

• Organisation avec le Vélo Vert Festival de la Kid Race 

• Club support des sites FFC de Lans en Vercors, Villard de Lans et Autrans-Méaudre. 
 
Projets en cours :  

• Ouverture d’une classe à horaires aménagés de 6
ème

. 

• Montée en puissance et en effectifs du groupe compétition en XC et enduro. 

• Création d’un stade de trial. 

• Favoriser les rencontres interclub (VTT Chartreuse, Club Cycliste de Die). 
 
Contact : 
Président : Olivier Reginensi, Lans-en-Vercors 
Email : contact@vercorsvtt.fr 
Tel : 06.63.34.21.63 
Site internet : www.vercorsvtt.fr 

: www.facebook.com/vercorsvtt/ 

: www.instagram.com/vercors_vtt/ 

 
 

       
Crédits photo : David Boudin – Au fil des lumières / Fabienne Mille 


