
 

 

 

          Le Vélo en Pays Dignois 

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des différentes sections du club pour la période de janvier à 
juin 2017. 

 

Notre club a pour principal objectif de vous faire découvrir, évoluer, progresser dans la pratique du vélo 

(VTT,VTC,VTT AE,fixie …)  dans un cadre exceptionnel qu’est le pays dignois, avec un esprit de convivialité, 

de partage, d’écoute, de découverte et l’envie de se dépasser ! 

 

Nous vous proposons donc d’intégrer la section que vous aurez choisie, qui sera encadrée par Dan Roblin 

(diplôme d’état BPJEPS activités du cyclisme option VTT) et qui aura lieu de manière hebdomadaire. 

 

  

 INITIATION VTT  Bases de la pratique du vélo  SAMEDI      15h15 / 17h30 
      Spécificités du VTT 
 
 
 VTT ALL MOUNTAIN Progresser et évoluer vers  SAMEDI    12h00 / 15h00 
         PERFECTIONNEMENT     la maîtrise de sa pratique 
                                                         sur tous types de terrains    
 
 
 VTT FEMME   Afin de respecter au mieux   SAMEDI     9h00 / 11h30 
      vos spécificités, vos envies 
 
 
 VTT ASSISTANCE  Progresser et évoluer vers  DIMANCHE   9h00 / 12h (13h)  
 ELECTRIQUE   la maîtrise de sa pratique 
      sur tous types de terrains 
 
 
 VETERAN VTT/VTC  Se donner l’envie encore  MARDI OU  2h30  
      et encore     JEUDI (à voir) 
 
 
 FIXIE    Une autre manière de   MERCREDI   14h00 / 17h00  
      circuler, bricoler son vélo, 
      découvrir, rouler 
 

 

 



 

 Une adhésion simple est proposée à ceux que ne veulent pas rejoindre une section spécifique 

 ( sorties club, etc…) 

 

 Cette première session de 6 mois se veut être flexible et adaptable au plus grand nombre. 

 N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous pour toutes informations et demandes 

 spécifiques, nous sommes à votre entière écoute en ce qui concerne les créneaux de chaque 

 section, vos souhaits, vos impératifs. 

 

 Vous trouverez ci-joint un calendrier des dates de sessions, ainsi qu’un bulletin d’inscription 

 avec nos tarifs pour la période de janvier à août 2017 (nos prix tiennent compte d’une offre 

 préférentielle de lancement et du démarrage en milieu de saison). 

 

 De plus, nous vous proposeront périodiquement et durant la trêve estivale  des sorties 

 exceptionnelles, insolites et ludique          (sorties de nuit avec éclairage, en station avec remontées 

 mécaniques…) 

 Des surprises seront aussi prévues avec la présence exceptionnelle de stars du vélo ….! 

 

 Nous sommes impatients de commencer cette aventure avec vous et restons à votre entière 

 disposition pour tout dialogue. 

 

         Le Président, Patrick ROSSI, et son équipe 



 

                                              PLANNING DES SESSIONS 

 

 DU 7 JANVIER AU 28 JUIN 2017 : 

             Tous les samedis, dimanches, mercredis et mardis ou jeudis 

             suivant la section choisie 

 

 Coupure vacances Avril   du 08.04 au 23.04 

 

 Afin de coller au mieux à l’état du terrain et à l’évolution du groupe, 

 un mail vous sera envoyé quelques jours avant la session vous indiquant 

 le lieu de rendez-vous et le parcours choisi. 


