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Le VTT FUN CLUB est une association
sportive
( Loi 1901 Association Ã but non lucratif a Ã©tÃ©
crÃ©e en 1993) .
Le VTT FUN CLUB, fort de plus de 200 adhÃ©rents Ã
ce jour, est le plus important club de LORRAINE
affiliÃ© Ã la FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME.)
Il prÃ©sente la particularitÃ© de compter presque
autant de compÃ©titeurs que de randonneurs et
surtout une diversitÃ© des niveaux et des Ã¢ges Ã partir
de 7 ans et quelques familles. Si la paritÃ© n'est pas
respectÃ©e, les filles ne comptent pas pour des prunes
puisqu'une vingtaine de dames et demoiselles participent
assidûment Ã tous les entraÃ®nements et
Ã©vÃ¨nements, sans aucune dÃ©rogation. Mais elles
sont encore plus gÃ¢tÃ©es puisque Mado consacre le
mercredi aprÃ¨s-midi au perfectionnement des
fÃ©minines et Benoit Ã l'entraÃ®nement des jeunes
compÃ©titeurs.

Quelques tandems s'alignent Ã©galement avec
panache sur le circuits.
Nous inscrivons nos pilotes sur les courses des
diffÃ©rentes disciplines : cross-country et descente en
Championnat et Coupes de Lorraine, pour certains en
Championnat et Coupes de France, et pour quelques-uns
aux Coupes d'Europe ou du Monde.
L'hiver nous ne nÃ©gligeons pas l'engagement en
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cyclo-cross, au printemps les courses de route oÃ¹
nous avons aussi d'excellents rÃ©sultats.

[../IMG/jpg/P1020846.jpg]

CrÃ©ation d'un Team Club qui permet Ã une dizaine de
nos meilleurs athlÃ¨tes de se prÃ©parer spÃ©cifiquement
avec les conseils avisÃ©s de conseillers sportifs.
Un entraÃ®neur diplomÃ© d'Ã©tat s'occupe
particuliÃ¨rement des plus jeunes : minimes, cadets avec
initiation ou perfectionnement course d'orientation, trial,
descente, enduro.
Par ailleurs, le niveau des randonneurs est de trÃ¨s
bon niveau puisqu'ils participent aux diffÃ©rentes
manifestations locales ou nationales en course,
randonnÃ©e sportive ou enduro : Le Chardon, Les
Crapauds, le Roc d'Azur Ã FrÃ©jus, la ForestiÃ¨re
dans le Jura. Le club organise des raids Ã la
journÃ©e, Ã la semaine : traversÃ©e du Massif
Central, du Vercors, tour du Livradois Forez, le
BrianÃ§onnais, avec une logistique autonome, voiture
suiveuse et hÃ©bergement en gÃ®tes.
Les entraÃ®nements ont lieu chaque samedi
aprÃ¨s-midi pour tous les amateurs, avec des groupes en
fonction des appÃ©tences selon les saisons. Le dimanche
Ã©tant rÃ©servÃ© aux courses pour les uns et aux
randonnÃ©es pour les autres.
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Ce site a Ã©tÃ© crÃ©Ã© et rÃ©alisÃ© pour vous par un groupe d'Ã©tudiants de l'IUT CHARLEMAGNE :Matthieu
MANGINOT, RÃ©my Onsay, David Noulin, CÃ©dric Capoulun, Ã©lÃ¨ves de et avec GÃ©rÃ´me CANALS, en
coopÃ©ration avec Michel LUKETIC de l'Agence FIGURES IMPOSEES et de Benoit GASPARETTI, PrÃ©sident du
Club.
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