Vendredi 9 Février 2018
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Bilan moral
Bilan des activités 2016-2017
Programme d’activités 2017-2018
Règlement intérieur 2017-2018
Projet de club 2017-2018
Bilan financier 2017 et compte de résultats
Budget prévisionnel 2018
Mise en place des commissions
Election des responsables des commissions
Election des membres du Conseil d’Administration
Election du nouveau bureau
Questions diverses
Apéritif de clôture

Bilan moral

par le Président ALLAIX Daniel
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Notre club, affilié à la Fédération Française de Cyclisme, propose des activités de VTT sous diverses formes :
randonnées VTT et VTTe, raids, descentes, séjours, mais aussi école de VTT et compétitions XC et ENDURO
pour les enfants et les adultes. De nombreuses manifestations de convivialité , viennent compléter les activités
sportives offertes aux membres.
Notre club compte en date du 1 Février 2018: 110 membres dont 100 sont licenciés FFC (saison 2018) dont 36
enfants à l’école de VTT ( 7 pupilles,4 benjamins, 13 minimes , 8 cadets , 4 junior ). Il faut noter certains n’ont pas
renouvelé leur adhésion, mais que de nouveaux adultes et enfants se sont inscrits , de sorte que le bilan des
adhérents reste satisfaisant.
Bilan par sexe – Bilan par catégorie – Bilan par tranche d’âge .
Un effort tout particulier porte sur l’encadrement des jeunes et des adultes débutants notamment le public féminin
afin d’offrir un service de qualité et une sécurité d’évolution renforcée . L’objectif étant pour les plus jeunes la
maîtrise du VTT et pour les plus anciens , l’accès à la compétition le tout dans le respect de l’environnement.
Notre équipe d’encadrement bénévole est solide . C’est le résultat de la mise en place par le club d’une politique de
formation fédérale ces dernières années . Elle compte 17 ENTRAINEURS FFC au total dont 2 ENTRAINEURS
EXPERT , 6 ENTRAINEURS CLUB et 8 ENTRAINEURS JEUNES , 1 BE .Il faudra penser à la relève ,car certains , pris
par leurs activités professionnelles ne pourront plus participer à l’encadrement.. Ecole vtt 2017-2018 –
L’avenir du club passe par l’implication de nos jeunes dans la vie du club qui s’orientent vers des diplômes
d’encadrement et assurent ainsi la relève des anciens.
Nous fonctionnons sur la base d’un programme fixe sur la semaine : randonnée VTT le Mardi et le Vendredi
matin , Ecole de VTT le Mercredi après-midi et Samedi après-midi pour le groupe ENDURO ,et entraînement
adulte et VTT électrique le Samedi après midi . Réunion mensuelle du bureau le dernier vendredi de chaque
mois.
C’est lors de cette réunion que les diverses commissions mises en place cette année pourront faire leur bilan de
fonctionnement.
Un calendrier annuel des activités sous forme de plaquette est mis à la disposition des membres en début de
saison.
La communication des informations vers les membres et les médias se fait par l’envoi régulier de SMS , de
courriels, d’articles dans la presse locale , sur FACEBOOK et WHATSAPP et aussi par un magasine informatique
Hebdoclub qui vient compléter les informations de notre site internet
http://www.ciotat-aventure-passion.fr .
La communication reste un enjeu important qu’il faudra s’attacher à développer et à organiser.
Quelques généreux partenaires ainsi que les subventions Municipales , de l’ASO FFC ,du Conseil
Départemental (ex CG13) , et du CNDS obtenues cette année , nous ont permis d’assurer le fonctionnement du
club dans ses dépenses courantes .Les subventions publiques s’amenuisent d’année en année et nous devons
faire en sorte de palier à ce manque de ressources. Il faut noter toutefois que toutes les activités de loisir , les
raids ou les séjours sont autofinancés par les participants et engendrent parfois quelques bénéfices mis à profit
pour financer la formation des cadres et l’équipement en matériel de l’école de VTT.
Le club va adopter cette année une restructuration par la création de plusieurs délégations ce qui devrait
permettre une meilleure gestion administrative et un allègement de certaines charges.

Notre activité principale est la pratique du VTT sous toutes ses formes : initiation , compétition,
randonnée, VTT électrique , Enduro ,Raid de plusieurs jours, Séjour sur site VTT-FFC.
En semaine , école de VTT le Mercredi et Samedi , les sorties club VTT se font le Mardi et Vendredi
matins et Samedi après-midi . Le Dimanche est réservé aux compétitions ou ¨Rando d’or club
FFC ¨:

•Liste détaillée des sorties VTT réalisées :

:

Du 25 au 30 Avril
-Raid du Tour du Gapençais
Du 16 au 21 Juillet
-Séjour VTT en ARDECHE Lac d’ISSARLES
Du 1er au 4 Septembre
- Raid VTT de la Sainte Victoire à la mer

Le club a été à l’honneur et a reçu un trophée

SEPTEMBRE
Vendredi 1er Septembre
- NUIT DU VELO avec tous les clubs de vélo de La Ciotat et Ceyreste
Samedi 9 Septembre
- Forum des Associations
Dimanche 24 Septembre
- Les Virades de l’espoir
JANVIER
- Galette des Rois
- Stage GPS
DECEMBRE

- Les Lucioles du Téléthon
Plus de 300 personnes ont participé à cette nouvelle manifestation nocturne : marche, course et vtt . Organisée sur
les communes de La Ciotat , Ceyreste et Roquefort La Bédoule elle a rapporté plus de 1500€ à l’AFM Téléthon .

Nous animons une école de VTT pour les enfants de 9 à 16 ans dont l’effectif est de 36
licenciés à la FFC.
Elle fonctionne tous les mercredis et les samedis après midi de 14h à 17h. Encadrement
par 18 entraîneurs brevetés (ALLAIX Daniel, FAUVEL Jacques, LECOURT Stéphane , REGARD
Thomas , REGARD Rémi , BONAVENTURE Vincent et BONNARD Alain, IZQUIERZO Jacques ,
DAMBLON Fabien , DAMBLON Stéphane, PASQUIER Patrick , LECOURT Karine , GOGULSKI David
GOGULSKI Florian , BELLON Franck CHARLEAU Brigitte : secrétariat et accompagnement ,
CHABERT Louis ) ainsi que des membres du club volontaires ( LACHENAL Christelle ,BAUDIN
Michel, REVERCHON Gregori ) soit un total de 20 bénévoles pour encadrer nos jeunes.
Les jeunes ont participé cette année à plusieurs compétitions .Nous avons toujours le
même problème d’accompagnement des enfants sur le lieu de compétition. L’achat d’un
véhicule de 9 places a permis de solutionner en partie ce problème.
Apprentissage du VTT ENDURO et compétitions.
Stéphane LECOURT assure cet encadrement et forment les plus jeunes à la
compétition.
Nous assurons aussi tous les Samedis après midi , de 14h à 18h une initiation ou
perfectionnement pour les adultes . DAMBLON Stéphane et Fabien , CHARLEAU Brigitte pour
l’initiation , Michel BAUDIN et LECOURT Karine pour le perfectionnement avec parfois
quelques dépannages par des membres volontaires : REVERCHON , CHABERT et nouveau cette
année , un groupe réservé aux VTT électrique par ALLAIX Daniel …

Fidèle à ses statuts, Ciotat Aventure Passion apporte sa contribution à :
- La nuit des Sports
- La fête du sport
- Les Virades de l’Espoir Lutte contre la mucoviscidose
- Le forum des Associations
- Le Téléthon
- La journée nationale du Cyclisme FFC
- La nuit du Vélo
- Réunion mensuelle du CA tous les derniers Vendredis de
chaque mois

Nom
ADAMO
ALLARY
BAUDIN
BELLON
BERGIA
BONACHERA
BONAVENTURE
BONAVITA
BONNEFOY
BOSI
BOYER
COSTA
COSTA
CROZET
DAMBLON
DE PIERI
GIRARD
GUILIAN
HAMIDAOUI
IHDENE
JEANGIRARD EUROPA
JOUBERT
KASSER
KRIEGUER
LAZZARINI
LECOURT
LOUAT
MANSION
MEDEREG JAROU
MICHELON
PASINI
PERON
PESSIA
PISENTI
REEVES TORRELLA
REGARD
REGARD
REVERCHON
ROBLOT
ROUSSEL
SANTINI
THERY

Prénom
Giovanni
Antoine
Florian
Jéremy
Noa
Tom
Vincent
Lorenzo
Even
Louis
Mikaël
Elyan
Flavio
Noé
Fabien
Amaury
Virgile
Antoine
Adan
Lucas
Hugo
Léo
Nicolas
Fabien
Yoann
Théo
Médhi
Julien
Rayan
Pierre
Matthéo
Enzo
Justin
Téo
Thomas
Remy
Thomas
Andréï
Nathan
Louis
Césario
Loucas

Né(e) le
07/06/2003
28/12/2004
07/06/2003
22/09/2001
16/04/2008
26/02/2001
30/01/1999
10/06/2004
11/05/2008
16/12/2002
19/11/2006
20/06/2008
16/02/2009
15/03/2004
18/01/2000
04/04/2007
08/09/2005
24/05/2003
26/02/2009
20/04/2003
22/02/2003
15/02/2005
18/08/2001
16/07/2008
19/12/2007
10/07/2004
31/08/2004
22/10/2000
02/11/2004
27/10/2001
27/05/2002
04/05/2007
04/02/2005
25/08/2002
12/03/2004
15/12/1998
15/12/1998
20/05/2004
26/12/2001
20/05/2004
05/11/2008
18/01/2008

Code postal
13600
13600
13400
13600
13600
13600
13600
13400
13600
13600
13600
83270
83270
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13830
13600
13400
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600

Commune
LA CIOTAT
LA CIOTAT
AUBAGNE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
AUBAGNE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
ST-CYR-SUR-MER
ST-CYR-SUR-MER
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
CEYRESTE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
CEYRESTE
CEYRESTE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
ROQUEFORD LA BEDOULE
LA CIOTAT
AUBAGNE
CEYRESTE
LA CIOTAT
CEYRESTE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
CEYRESTE
CEYRESTE
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT
LA CIOTAT

Conformément à nos statuts¨ le règlement intérieur du club est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratiques
des activités de l’association¨ .
Il est établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver en Assemblée
Générale.
Voici donc le règlement intérieur Année 2018 à soumettre au vote .

Sans vous sans eux nous ne pourrions pas fonctionner Il est toujours difficile de faire un budget prévisionnel quand2/3
de vos revenus sont des subventions ou des dons il nous faut donc anticiper car il faut s’attendre à une diminution au fil
du temps de nos subventions publiques c’est du moins dans l’air du temps.
C’est pourquoi nous avons décidé pour la rentrée d’augmenter l’adhésion adulte en la passant de 42€ à 50€ mais en
maintenant l’adhésion jeune à 42 € pour rester dans l’esprit du club.
Mais pour le reste nous allons devoir mettre l’accent sur nos généreux donateurs en développant leur nombre car eux
aussi n’ont pas forcement la possibilité d’augmenter leur
participation.
Il en va à long terme de la vie et de la survie financière de notre club.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année VTT 2018

Le Trésorier Patrick PASQUIER

Notre projet de club comprend plusieurs volets :
- un volet sportif  activités proposées
 Les fonctions assurées
 Les pratiquants
 Les modalités d’accueil
- un volet éducatif
 Sécurité dans la pratique
 objectifs éducatifs
- un volet économique
 budget , ressources humaines ….

•Vtt :

Ecole de Vtt : toute l’année hors vacances scolaires
•Jeunes à partir de 9ans tous les Mercredis après- midi 14h à 17h. Trois groupes de niveaux : débutant , débrouillé , et pré
compétition XC .
•Et le Samedi après-midi 14h à 17h pour le groupe compétition ENDURO et pré compétition XC .
Encadrement par20 Entraîneurs diplômés ( 2 entraîneur club EXPERT,6 entraîneur de club,12 entraîneurs jeunes)et des
intervenants du club.
•Compétition FFC de X Country. Participation aux courses locales. Participation au trophée ODANAK réservé aux jeunes vététistes FFC
•Samedi après-midi de 14h à 17h :
• Initiation et perfectionnement pour adultes .
• Initiation et perfectionnement VTT électrique .
Animations Vtt :
Sorties hebdomadaires tous les Mardi et Vendredi. Randonnée tout niveau. Encadrement /entraineur du club
Sorties longues : week-end une fois par mois. Randonnée sur site nécessitant un long déplacement.
Raids Vtt de plusieurs jours.
- Raid VTT de la Toussaint: du 1 au 4 Novembre 2017
- Séjour VTT : l’ARDECHE Avec véhicule d’assistance : du 5 au 11 MAI
- Séjour en étoile: Espace VTT-FFC de SOSPEL du 16 au 21 JUILLET

Sorties sportives ou compétitions (organisation des clubs environnants)
Autres activités:
Randonnées raquettes à neige et ski : Chalet de la ville de La Ciotat : Le Remonte Pente
Stage SECURITE : Formation aux premiers secours ( si obtention subvention par le CNDS)

•Formation topographie orientation :
Utilisation du GPS en randonnée. Mise en application sur le terrain (1 jour)
• Stage de 3 jours : Jeudi 5(Présentation 18h-21h ), Vendredi 6(Application 18h-21h ) et Samedi 7 Janvier 2017
• ( sur le terrain 9h – 13h ).

•Convivialité :

Les lucioles du Téléthon Samedi 9 Décembre avec Vélo Loisir Ceyresten
•
•
•
•

Galette des Rois :Dimanche 14 Janvier au local de FARDELOUP
Forum des associations : Samedi 9 Septembre
Assemblée générale : 9 Février 2018 Local de Fardeloup
Les Virades de l’espoir : Dimanche 24 Septembre

•

•

COMMUNICATION :
- Site web : http :www.ciotat-aventure-passion.fr
- Hebdo-club : magazine informatique
- SMS : rappel des animations et des rendez-vous
- Presse locale et réseaux sociaux pour les évènements spéciaux
( Responsable communication : Sylvie BONAVENTURE).

Composition du bureau saison 2017: (AG du 9/02/2017)

(déposé en Préfecture)

Président:

ALLAIX Daniel : 1 allée des Bartavelles Les Sévériers 13600 La Ciotat Profession : retraité de l’EN ( Entraîneur expert)

2 Vice Présidents:
DAUMAS Serges : Pimprenelle 5 impasse Ste Brigitte 13600 La Ciotat Profession : technicien
CHABERT Louis: 21 Lot Les Pins Traverse Ventre 13600 La Ciotat Profession retraité
Trésorier: PASQUIER Patrick : 6 impasse de la Fardeloie 13600 La Ciotat Profession :
retraité
Secrétaire: CHARLEAU Brigitte : 19 Avenue de Champan 13600 La Ciotat – Profession :
employée de Mairie

Membres du Conseil d’Administration
1-FABRE Aline
2-GIMENEZ Michel
3-BELLON Franck (Entraîneur jeunes)
4-LACHENAL Christelle
5-BONNARD Alain (Entraîneur jeunes)
6-LECOURT Stéphane (chargé des compétitions) (Entraîneur expert)
7-BONAVENTURE Sylvie (chargée de la communication)
8-BAUDIN Michel (chargé des subventions)
9-CONTRERAS Florian (chargé de la maintenance du site Web)
11-GOGULSKY David
12-LECOURT Karine (chargée des subventions) (Entraîneur jeunes)
13-ISQUIERZO Jacques (Entraîneur jeunes)
14-DAMBLON Stéphane (Entraîneur jeunes)
15- BONCI David (Entraîneur jeunes)

Membres consultants
BONAVENTURE Vincent (Animateur jeunes)
REGARD Rémi (Animateur jeunes)
REGARD Thomas (Animateur jeunes)
DAMBLON Fabien (Animateur jeunes)
GOGULSKY Florian

Certains membres du CA sont sortant et à
renouveler s’ils sont éligibles et en font la
demande .
A l’issue de ce vote , le nouveau conseil
d’Administration doit élire le nouveau bureau .

Composition du bureau saison 2018:
(AG du 9/02/2018)
1 Président: ALLAIX Daniel : 1 allée des Bartavelles Les Sévériers 13600 La Ciotat - Profession : retraité de l’EN
( Entraîneur expert)
2 Vice Présidents:
LECOURT Karine: 4 impasse du Sécadou 13600 La Ciotat Profession : Cadre hospitalier
CHABERT Louis: 21 Lot Les Pins Traverse Ventre 13600 La Ciotat Profession retraité
1 Trésorier: PASQUIER Patrick : 6 impasse de la Fardeloie 13600 La Ciotat Profession : retraité
1 Secrétaire: CHARLEAU Brigitte : 19 Avenue de Champan 13600 La Ciotat – Profession : employée de Mairie

Membres du Conseil d’Administration / Délégations
Sécurité : ALLAIX Daniel
FFC: BRAU Serges
Maintenance matériel: BELLON Franck
Subventions: LECOURT Karine
Ecole de VTT : BONNARD Alain Délégué principal
+ Equipe d’encadrement: ALLAIX Daniel, CHABERT Louis, LECOURT Karine, LECOURT Stéphane,
BONCI David, GOGULSKY David , GOGUSLSKY Florian, CHARLEAU Brigitte, PASQUIER Patrick , REGARD Rémi ,
REGARD Thomas , IZQUIERDO Jacques, , BELLON Franck, DAMBLON Stéphane , DAMBLON Damien, LIADER Delphine
(BE) BERENGER Magalie , FAUVEL Jacques, BONNAVENTURE Vincent .
Compétition X country et Enduro : LECOURT Karine Déléguée principale – LECOURT Stéphane- BONCI David
Recherche de partenaires: ABITBOL William Délégué principal
Communication: BONNAVENTURE Sylvie Déléguée principale
Site Web et base des randonnées GPSIES : D’ANNUNZIO Franck Facebook : à pourvoir Whatapp : à pourvoir
Bonneterie: CHABERT Louis Délégué principal




Carte de membre 2018:
Cette carte donne droit à des réductions chez nos
partenaires . (Voir les conditions sur le site web)

Les statuts : ce qui est important…
 Article 7 : MEMBRES.






L’association se compose de membres actifs, membres adhérents, membres d’honneur et
membres bienfaiteurs. Tous ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Les membres actifs participent régulièrement aux activités et contribuent activement à la
réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle .Ils sont licenciés à la Fédération
de tutelle.
Les membres adhérents s’acquittent uniquement d’une cotisation annuelle. Ils peuvent être
licenciés dans un autre club.
Les membres d’honneur : Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés
à l’association : Ils sont dispensés de cotisation.
Les membres bienfaiteurs : Sont membres bienfaiteurs les personnes qui aident

financièrement ou matériellement l’association. Ils sont dispensés de cotisation .

Agrément Jeunesse et Sport

Un grand merci à Stéphane qui en plus d’être un partenaire , assure l’entraînement des jeunes enduristes.

Un grand merci aussi à Grégori qui en plus d’être un partenaire , assure l’encadrement des jeunes.et des adultes et s’est impliqué à plusieurs
reprises dans la vie du club .

Un grand merci à nos partenaires …

Et merci aux anonymes qui se reconnaitront !

Nouveaux partenaires

Tenues du club

Maintien du fabriquant cette année : POLI

L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux aux entreprises partenaires et
aux particuliers ….

Bon à savoir ! Dons et subventions aux associations
Sous certaines conditions, les personnes physiques qui
versent des subventions aux organismes sans but lucratif
d'intérêt général bénéficient d'une réduction d'impôt sous
réserve de produire un reçu.
Le fait d'abandonner à ces organismes des revenus ou des
produits est assimilé à une subvention et donne droit à la
réduction d'impôt. Il en est de même des frais engagés dans
le cadre d'une activité bénévole, quand le contribuable
renonce au remboursement de ces frais par l'organisme en
question.
La réduction d'impôt est égale
- à 66% des versements effectués dans l'année, versements
pris en compte dans la limite de 20% du revenu imposable
global net
L'excédent éventuel est reportable dans les mêmes
conditions sur les cinq années suivantes.

Reçu fiscal

x-country
•prise en main du vélo
•se positionner par rapport au vélo, à l'arrêt puis en courant
•conduire son vélo à côté, en patinette debout, en patinette en équilibre
•position sur le vélo : régler la hauteur de selle, recul de selle, longueur de potence
•propulsion, suivi de trajectoires (lignes, puis courbes)
•descente/remontée de vélo à la volée pour franchir un obstacle (style Cyclo-Cross)
•adapter son braquet : le changement de vitesse
•rapport terrain/vitesse
•respect de la ligne de chaîne
•que faire en situation : plat, montée, descente, descente puis montée, montée puis plat, plat puis montée, enchainement de virages, descentes cassantes (éviter le saut de
chaîne), relancer
•anticiper le changement de braquet en fonction du terrain
•positionnement des pédales : technique du contrepoids, utilisation des cale-pieds ou cales automatiques
•freinage
•répartition et dosage AV/AR
•freiner sans déraper / en gardant l'adhérence
•portage / pousser
•technique de courbe, pilotage, suivi de trajectoire, anticipation
•travail de la motricité dans une pente raide, sur sol herbeux, boueux ou pierreux
•monter : positions danseuse, assis, locomotive, etc.
•descendre : positions assis, reculé
•dérapages : le cornering, position du pied, contrôle
•technique du dévers : progresser rectilignement sur un dévers herbeux, puis caillouteux/glissant, puis en montant
•descente de marches
•franchissement d'obstacles, de trous, de ruisseaux
•échauffement :
•préparation à la course
•étirements
•entraînement :
•rouler en groupe
•mini-courses chronométrées
•compétition : accompagnement sur les courses

trial
•équilibre sur place
•slalom
•franchissement d'obstacle
•passage sous obstacles
•descente raide
•descente de marche
•montée de marche
•soulevé de roues : AV puis AR, puis les 2
•manoeuvrer sur place : rotation, déplacements depuis un équilibre
•montée en crabe
•sautillements : sur 2 roues, sur la roue arrière
•wheeling
•sauts
•rouler en marche arrière
•compétition : accompagnement sur les épreuves

orientation
•reproduction de circuit sur une feuille (plan du quartier par exemple)
•lire et suivre un balisage : circuits FFC, fléchage compétition, balisage pédestre GR, PR
•lire une carte : identifier les points remarquables, les cours d'eau, la végétation, les
•constructions
•se positionner sur la carte
•calculer une distance
•calculer une altitude - apprécier le relief grâce aux courbes de niveau
•déterminer les angles de direction
•utilisation de la boussole
•travail pratique : course d'orientation, recherche de balise
•travail pratique : tracé d'un circuit à faire à VTT

mécanique
•anatomie du VTT : connaissance des principales pièces le constituant
•démontage roue - changer une chambre à air - poser une rustine
•entretien courant : lavage, lubrification, serrages et contrôles, réglages de base
•réglage du vélo : hauteur de selle, hauteur de guidon, recul de selle
•la boîte à outils nécessaire
•outillage de base
•outillage pour travaux plus complexes
•pédales : démontage, graissage, changement
•régler les freins, changer les patins
•réparer et changer une chaîne (utilisation du dérive-chaîne)
•réglage des dérailleurs
•changer les câbles
•changement des dérailleurs
•moyeux : contrôle, démontage, graissage, réglage
•pédalier : contrôle, démontage des plateaux et des manivelles
•jeu de direction et potence : réglage, démontage, graissage
•roue libre : démontage, contrôle, graissage, changement
•dévoiler une roue
•astuces de réparation (que faire sans outils)
•monter un VTT de A à Z à partir d'un cadre nu (à récupérer - voir avec vélocistes)

divers
•visionnage de cassettes video
•exposés théoriques sur les différentes compétitions : XC, DH, Trial, DS, TRJV, TNJV - les différentes catégories, classements
•comportement : code du vététiste (les 11 commandements).
•gérer les matériels : choisir ses pneus et la pression de gonflage, choisir ses patins, types de cadres, types de fourches, etc.
•s'alimenter et s'hydrater : les règles élémentaires
•s'habiller : lutter contre le froid, la pluie ou la chaleur, se protéger, transporter
•gérer une course : départ, pendant, sprint et arrivée
•préparer une rando : (météo, circuit, outillage, temps, difficultés, sécurité, ..)
•règles de sécurité
•protection du vététiste
•maîtrise de l'environnement
•contrôle du matériel
•que faire en cas de "petits bobos"
•écologie : les espèces végétales, animales, le respect de la nature

