PROJET ET OBJECTIFS DE LA SAISON 2018 POUR LES JEUNES
Notre projet associatif 2018 comporte 4 objectifs généraux :
 La reconnaissance du club par l'amélioration d’une politique de communication




et de sponsoring
La valorisation du loisir et de la compétition pour tous en facilitant l’accès à la
pratique des féminines
La pérennité de l’école de VTT
La mise en place de manifestations symbolisant la variété des activités VTT,
valorisant cette spécialité du cyclisme, pour attirer un nouveau public

Les valeurs de référence du club :
De part son histoire et son activité, notre association a développé des valeurs qui font son
identité et que chaque membre doit s'efforcer de respecter et de transmettre. Ces valeurs
sont le respect, la solidarité, le dépassement de soi.

Les objectifs opérationnels pour les jeunes :







Améliorer le niveau des jeunes sur le plan moteur (force, endurance, coordination,
équilibre, etc.), des attitudes et des méthodes (maîtrise des informations, anticipation,
évaluation des difficultés, etc.), sur le plan des connaissances en mécanique, etc.,
tout ceci s’appuyant sur un programme éducatif et sportif.
Favoriser pour tous, la connaissance et le respect de l’environnement et de la nature
Permettre l’épanouissement des pratiquants (entretenir la notion de plaisir, valoriser
la volonté, travailler sur la confiance en soi, adapter les apprentissages)
Le lien familial : favoriser les liens parents/enfants/éducateurs. Impliquer les parents
dans la mise en place et/ou l’organisation des actions auxquelles participent leurs
enfants. Entretien du matériel, relais pour l’application des consignes, discussion
avec les éducateurs.

NOTRE AMBITION POUR 2018
 Après avoir tenu durant plusieurs années le rang de premier club d’Aquitaine, notre
ambition est de viser l'une des trois premières places, parmi les clubs formateur de la
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes)
 Obtenir des titres de champions départementaux et régionaux que ce soit au niveau
des TRJV, du XC et de la DH
 Faire participer nos jeunes aux stages départementaux, régionaux et à des stages mis
en place par le club (en particulier DH et Trial)
 Amener un maximun de jeunes sur les compétitions que ce soit en XC (Massi, Coupe
de France pour les minimes et les cadets), XCE, DH (minimes et cadets), sur les
Trophées Régionaux des Jeunes Vététistes et viser des sélections dans l’équipe
Nouvelle Aquitaine pour le Trophée de France des Jeunes Vététistes (de benjamins à
cadets)

