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STAGE DE DEBUT DE SAISON 2023 

 
La CAVTT  propose à tous les jeunes vététistes alsaciens 2 journées de stage pour améliorer leur polyvalence. 

DATES 

• Mercredi 19 et Jeudi 20 avril 2023 (congés scolaires de printemps) 

LIEUX de RDV  :  

• Mercredi 19.04 : Hohrodberg, parking sur D5 BI route du Linge après le centre de vacances ‘’la Champenoise’’ 

Thème : ENDURO 

• Jeudi 20.04 : Reste à définir 

Thème : TRIAL 

 En cas de très mauvais temps une date pourra être annulée. 

COUT :  

• Sera pris en charge par le Comité Départemental du Haut-Rhin (CD68) 

Le déplacement est à la charge des participants. 

ENCADREMENT :  

• Samuel KRIEG, Christian ZINGLE  + Cadres de club (merci de signaler votre présence) 

Ce stage est ouvert à tout licencié FFC 2023 des catégories U13 (Benjamin) à U17 (Cadet) - 2007 à 2012 (40 PLACES). 

Possibilité pour les animateurs de club qui souhaiteraient profiter du stage pour se former de se joindre à l’équipe 

d’encadrement, ainsi qu’aux juniors, anciens stagiaires, qui aimeraient faire partager leur vécu de coureur et vivre une 

expérience d’encadrement !  

A EMPORTER : VTT en parfait état de fonctionnement, casque de cross, gants à doigts longs, pédales plates pour le 

trial, protections pour l’enduro (casque intégral ou léger avec mentonnière, dorsale ou sac à dos avec poche à eau, 

coudières, genouillères), plusieurs tenues de vélo de rechange, repas de midi, boisson pour la journée et collation. 

POUR S’INSCRIRE : mail à mc.zingle@orange.fr  avant le 10 AVRIL 2023.  En précisant NOM – PRENOM – CLUB – date 

de naissance et numéro de licence FFC 2023. 

 

Il faudra également remettre la fiche sanitaire remplie lors de votre arrivée au stage. 

 


