
CALENDRIER COMPETITIONS ET STAGES 2016 

pour les jeunes de poussins a cadets 

 
L'école de VTT fonctionne chaque mercredi après-midi et samedi matin en dehors des vacances 
scolaires. Il se peut que parfois des dates de fonctionnement soient arrêtées durant les vacances, 
vous serez informé au cas par cas. 
La priorité est toujours donnée aux compétitions, ainsi lorsqu'il y a des compétitions les éducateurs 
se déplacent sur celles-ci et dès lors il n'y a pas d'école de VTT le samedi. Néanmoins, là encore, 
vous serez informé au cas par cas. 
 

• 24 janvier : stage départemental trial à Hostens 
• 6 février : stage départemental orientation à Hostens 
• 6 mars TRJV Guéret-23 
• 7 mars Massi XC Guéret(minimes et cadets)-23-(priorité-inscription prise en charge par 

le club) 
• 12 mars TRJV d'Oloron-64-(priorité-inscription prise en charge par le club) 
•  stage départemental de DH à Gauriac 
• 20 mars Massi XC(minimes et cadets) La Couronne-16 
• 27 mars TRJV La Teste (Trial-XC)-33-(priorité) 
• 9 avril TDJV (XC) Gauriac-(priorité) 
• 24 avril Massi XC(minimes et cadets) Mont de Marsan-40 
• 1er mai TRJV La Couronne-16 
• 8 mai TRJV Lescars VS-(priorité) 
• 22 mai TRJV+ Championnat Aquitaine XC- Lescars EV-(priorité-inscription prise en 

 charge par le club) 
• 29 mai Massi XC(minimes et cadets) Vaulry-87 

• 4 et 5 juin TRJV(Trial-XC-DH)Gauriac+ Championnat de Gironde XC-(priorité-
inscript prise en charge par le club) 

• 12 juin Massi XC(minimes et cadets) St Pompom-24 
• 25 et 26 juin TRJV(Trial-DH-XC) Narcastet-64-(priorité-inscription prise en charge par 

le club) 
• 9 juillet TRJV(Trial-DH-XC) St Pompom-24-(priorité) 

• du 25 au 29 juillet TFJV Station du Lac Blanc (Alsace-68) 
• 28 août Épreuve endurance (benjamins à cadets) Gauriac (priorité-inscription prise en 

charge par le club) 
• 4 septembre Massi XC(minimes et cadets) Montagrier-24 
• 11 septembre TRJV(XCE-Trial) Hostens-33-(priorité) 
• 18 septembre Massi XC(minimes et cadets) Chamadelle-33- (priorité-inscription prise en 

charge par le club) 
• 25 septembre Massi XC(minimes et cadets) Frontenac-33-(priorité-inscription prise en 

charge par le club) 
• 1er octobre TRJV(XC-DH)-ST Léon-24-(priorité-inscript prise en charge par le club) 


