
MEMO COURSE VTT (XC, Trial, DH et enduro) 

INFO GENERALE : Toutes les infos de course, date, horaire, contact, organisateur, lieux, catégories et règlement sont 
régulièrement mise à jour sur http://www.ffcprovence.com/   Rubrique calendrier et règlement 

Attention : le Casque est Obligatoire, ainsi qu’un vélo en bon état de marche. Vos embouts de guidon doivent être 
bouchés pour n’importe quelle compétition !!! 

CIRCUIT : Grandes Courses PACA :  4 Manches  
(course sélective pour les championnats de France, cadet à élite) 

TYPE COURSE : XC pour Compétiteur averti  

CATEGORIES : de poussins à Master + 

INSCRIPTION : Détail mise en grille en fonction du classement général scratch coupe paca  

- Par le Club à la condition que la convention Club/Coureur soit signée et qu’un chèque de caution de 100€ soit 
donné avec la convention. 

- Sur place possible, Attention majoration de 5 euros à partir de la catégorie de Cadet jusqu'à Master 

TARIF :  

- Poussin : 5€ 

- Pupille et Benjamin 8€  

- Cadet et Minimes 10€ 

- Junior à Master 15€ 

- Non  Licencié 30€ 

INFO  : 1 Joker, donc sur les 4 courses les 3 meilleures places seulement seront comptabilisées 

- Pour les catégories de poussin à minime un classement général des Grandes Coupe Paca sera établi. 

CIRCUIT :  Course PACA 6 Manches 

TYPE COURSE : XC 

CATEGORIES : de poussins à Master + 

INSCRIPTION : Détail pour la première course : mise en grille en fonction de l’ordre des inscriptions (1er devant !) 

- Par le Club à la condition que la convention Club/Coureur soit signée et qu’un chèque de caution de 100€ soit 
donné avec la convention. 

- Sur place possible, Attention majoration de 5 euro à partir de la catégorie de Cadet jusqu'à Master 

TARIFS :  

- Poussin 5€  

- Pupille et Benjamin 8€  

- Cadet et Minimes 10€ 

- Junior à Master 15€ 

- Non  Licencié 30€ 

INFO  : 1 Joker, donc sur les 6 courses les 5 meilleures places seulement seront comptabilisées, un maillot sera attribué 
au meilleur de chaque catégorie et pour toutes les catégories. 

http://www.ffcprovence.com/


CIRCUIT : TRJV 6 Manches   
(course qualificative pour le TFJV) 

TYPE COURSE : XC, Trial et DH, course orienté école de VTT et très pédagogique 

CATEGORIES : de poussins à Cadet, poussin restant à la discrétion de l’organisateur 

INSCRIPTION :  

- Par le Club, à la condition que la convention Club/Coureur soit signée et qu’un chèque de caution de 100€ soit 
donné avec la convention. 

- Sur place possible, sans majoration 

TARIFS :  10 euro pour toutes les Catégories 

INFO  :  

- 1 Joker par discipline, Trial, DH et XC, attention une manche comme digne compte pour 2 DH, une par demi-
journée, tourves 2 trial 

- Sur les 6 manches il y aura en tout 3 XC, 3 Trial et 3 DH, le XCE ne compte pas (sauf si au TF, on attend ffc), 

- Ce challenge permet de se sélectionner (à partir de benjamin) dans l’équipe du comité régional pour participer 
au TFJV (championnat de France des jeunes, qui regroupe XC, Trial, orientation et DH) il aura lieu à 
Montgenèvre du 31 juillet au 3 Aout 2018. 

- la dernière manche est sur 2 jours et compte pour 2 Manches, donc 2 inscriptions à 10€. 

- Prévoir Protection spécifique, 
Trial : protège Tibia,  
DH : Casque Intégral, maillot manches longues, Gants longs, Dorsale, Coudières et Genouillères, embouts de 
cintre, Short autorisé, masque recommandé. 

- Tous les vélos sont accepté, le coureur sera classé au général si il fait toutes les courses avec le même vélo. 

 

CIRCUIT : Trophées ODANAK 8 Manches 

TYPE COURSE : XC destinée au Loisir, mais cela reste une compétition, très bien pour démarrer la compet en XC 

CATEGORIES : de poussins à Cadet 

INSCRIPTION :   
Sur le site du trophée pour la première manche qui fera office également de placement pour le premier départ 

Il n’y a aucun payement en ligne, cela se fait à chaque fois au retrait des dossards le matin de la course et avant 12h 

- Par le Club à la condition que la convention Club/Coureur soit signée et qu’un chèque de caution de 100€ soit 
donné avec la convention. 

- Sur place possible, sans majoration 

TARIFS :   

- Pour les Poussins : 6 euros  

- Pour les catégories de Pupille, Benjamin, Minime, Cadet et Junior licenciés FFC,      11 euros, 

-  les autres fédérations ou non licenciés 12 euros.  

INFO  :  http://www.tropheevttodanak.com/ 

http://www.tropheevttodanak.com/


CIRCUIT : ENDURO de Provence 

TYPE COURSE : Enduro 

CATEGORIES : cadets à masters 

INSCRIPTION :  En ligne site organisateur (attention trophée enduro Provence privé) 

TARIFS : A la discrétion de l’organisateur 

INFO  :  

- Spéciale : Prévoir Protection spécifique, Casque Intégral, Gant long, Dorsale,  Genouillère obligatoire, short 
autorisé, coudière, masque, manches longues recommandé 

- en liaison uniquement le casque obligatoire 

CIRCUIT : ENDURO KIDS 

TYPE COURSE : Enduro 

CATEGORIES : pupille  à cadets 

INSCRIPTION :  En ligne site organisateur (attention trophée enduro Provence privé) 

TARIFS : A la discrétion de l’organisateur 

INFO  :  

- sur http://www.1001sentiers.fr/competitions/1001endurokidtour et http://www.mtbmartigues.com  

- Prévoir Protection spécifique, 
 Casque Intégral, maillot manches longues, Gants longs, Dorsale, Coudières et Genouillères, embouts de cintre, 
Short autorisé, masque recommandé. 

CIRCUIT : DH coupe de Provence  6 Manches et championnat de Provence 

TYPE COURSE : Descente 

CATEGORIES : Minimes à masters 

INSCRIPTION :  Minimes : 25 €, cadets : 30€, junior et + : 40€ (tarifs max, jusqu'à en fonction des remontées) 

TARIFS : max 40€ 

INFO  : 

- Prévoir Protection spécifique, 
DH : Casque Intégral, maillot manches longues, Gants longs, Dorsale, Coudières et Genouillères, embouts de 
cintre, Short autorisé, masque recommandé. 

CIRCUIT : DH Kids 

TYPE COURSE : Descente 

CATEGORIES : pupille  à cadets ? Voir Remi Fabregue 

INSCRIPTION :  

TARIFS : A la discrétion de l’organisateur 

INFO  :  

- Prévoir Protection spécifique, Casque Intégral, Tenue longue, Gant long, Dorsale, Coudière et Genouillère. 

http://www.1001sentiers.fr/competitions/1001endurokidtour
http://www.mtbmartigues.com/


Rappel Tableau des Catégories 

Catégories  AGE AU 31/12/2018 
SAISON 2018 

année de naissance 
Prélicenciés  4 à 6 ans  2012 à 2013 
Poussins  7 et 8 ans  2010 à 2011 
Pupilles  9 et 10 ans  2008 à 2009 
Benjamins  11 et 12 ans  2006 à 2007 
Minimes 13 et 14 ans  2004 à 2005 

Cadet  15 et 16 ans 2002 à 2003 

JUNIOR  17 à 18 ans 2000 à 2001 

ESPOIR  19 à 22 ans 1996 à 1999 

 Séniors 23 à 29 ans 1989 A 1995 

Masters 1 30 à 39 ans 1979 A 1988 

Masters 2 40 à 49 ans 1969 A 1978 

Masters 3 50 ans et plus 1968 ET AVANT 
 

 

 


