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Communiqué de la CRVTT Normandie 

 
Objet : Maintenir une activité VTT pour nos jeunes 

Le 06 Avril 2021 

 

Mesdames, messieurs les présidentes et présidents des clubs Normands, 

 

La situation sanitaire imposant d’annuler ou de reporter les manches de TRJV et les stages prévus jusqu’alors, la CRVTT 

attache une grande importance à ce que les jeunes vététistes restent dans une dynamique d’apprentissage et d’entrainement 

malgré les difficultés liées au confinement. Dans ce contexte, seuls les clubs et leurs éducateurs peuvent dans la mesure du 

possible mettre en place des activités de proximités. 

 

Afin de conserver une base de travail commune, la CRVTT propose de se référer aux différents documents et fiches établis 

par la FFC que nous avons regroupés sous le titre Projet VététiX Normand disponible en suivant le lien ci-après :  
https://drive.google.com/drive/folders/1v_HkHn5BNtEPkBrUrOqU_loIEpEa_EYo?usp=sharing 

 

Nous conseillons de partager avec les jeunes vététistes le document « Les 12 Travaux de Vététix » afin qu’ils se 

familiarisent avec les exercices qui pourront être évalués ensuite par les éducateurs. 

La CRVTT mets à disposition un compte Instagram https://www.instagram.com/crvttnormandie/ afin que ceux qui le souhaitent y 

partagent les vidéos de leurs ‘’12 travaux’’. Cela permettra de créer ou de garder du lien entre nos jeunes athlètes. Pour le 

partage des vidéos, un tuto est disponible avec les documents du Projet VététiX Normand. 

 

Nous gardons l’espoir que le Trophée de France des Jeunes Vététistes puisse avoir lieu à l’Alpes d’Huez du 2 au 6 aout. 

Nous gardons espoir également que les jeunes et les clubs mettent tout en œuvre afin de pouvoir faire une sélection 

performante sans quoi un déplacement au TFJV n’aurait pas de sens et pourrait-être remis en cause. 

 

Dans l’impossibilité pour le moment d’établir un classement sur la base d’épreuve de TRJV, le processus de sélection pour 

le TFJV est décrit ci-dessous. 

 

 Phase 1 : Présélection par les clubs le 13 juin au plus tard. 

Les clubs présélectionnent objectivement leurs meilleurs éléments benjamin(e)s, minimes et cadet(e)s avec grille d’évaluation 

(« Les 12 Travaux de Vététix ») et, si possible, des vidéos sur le compte Instagram à l’appui. Tous les prétendants doivent 

maitriser les trois disciplines : trial, XC, DH. 

 Phase 2 : Validation des présélections par la CRVTT le 20 juin au plus tard. 

Les clubs doivent envoyer leur liste et les grilles d’évaluation des prétendants le 13 juin au plus tard. La CRVTT prendra contact 

avec les clubs au cas où des candidatures ne seraient pas retenues. 

 Phase 3 : stage de sélection du 3 au 4 juillet. 

Sélection définitive par la CRVTT et le CTR 

 Phase 4 : en route pour l’Alpes d’Huez ! 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec le représentant de votre département ou moi-même pour toute information 

complémentaire. 

 

Bien sportivement 

Jérôme PIOLINE 

Président de la CRVTT Normandie 

02 31 77 91 79 / 07 60 30 53 75 

 

Merci d’utiliser l’adresse suivante pour joindre la CRVTT : crvttnormandie@gmail.com 

 


