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G E M S A : Grenoble Escalade Montagne Ski Alpinisme 

Association selon la loi de 1901 agréée "Jeunesse et Sports" n°380006 

Affiliée à la "Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade" n°038132 

Courrier GEMSA 4, Avenue de Beauvert 38100 Grenoble – Courriel info@gemsa.fr - Site www.gemsa.fr - Tél 04 56 59 63 58 

Permanence 2-4, Avenue de Beauvert 38100 Grenoble - le jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 

1 OBJECTIF/PROGRAMME 

Ces cycles sont réservés aux débutants et à ceux qui souhaiteraient reprendre le VTT pour aborder la technique de pilotage du VTT  et 

s'intégrer aux sorties du club. Il est vivement conseillé de faire le cycle complet.  

L’objectif est de pouvoir rouler en fin de cycle dans des singles avec des passages techniques et d’être capable de prendre les bonnes 

décisions pour passer en toute sécurité. 

 

Il est nécessaire d’avoir un VTT ou semi rigide ou tout suspendu en bon état et révisé.  

 

Chaque cycle comprend trois modules  

au printemps sur  deux soirées techniques et sortie ½ journée d’application balade montagne 

à l’automne une soirée et une journée avec ½ journée technique et ½ d’application balade montagne 

 

Les modules se dérouleront avec des petits circuits et ateliers pratiques pour aborder les bases d’équilibre et de techniques de pilotage : 

La première séance en soirée sera consacrée : 

● faire un point sur le matériel et les réglages : position, hauteurs de selle, pression des pneus, suspensions, entretien du vélo… 

● posture et équilibre, d’abord à plat puis en descentes et montées 

● Freinage 

● gestion de la vitesse 

La seconde séance technique sera consacrée : ( le vélo sera ok ) 

● petits rappels de la semaine précédente et questions 

● postures et équilibre, montées descentes 

● virages 

● Passages raides (courtes montées descentes)  

● franchissements d'obstacles 

 

La sortie montagne sera la mise en application des techniques de pilotage abordées dans les ateliers avec un accent sur la sécurité en 

sortie VTT en montagne. 

 

Ce cycle est organisé par les cadres bénévoles de la section VTT. 

 

Cycle 2021 Atelier technique   Atelier technique   Sortie nature montagne Responsables 

automne Je 21/10/2021 soir Sam 23/10/2021 matin Sam 23/10/2021 après-midi Hélène Guichard /Gilles Couturier  

printemps Soirée semaine Soirée semaine Sam ou dim Dates à venir 

2 INSCRIPTIONS ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Il faut être adhérent au club GEMSA et avoir souscrit une assurance 

● avoir plus de 18 ans 

● Effectif :  10 maxi  

● Date limite d’inscription : 48h avant le début du cycle 

Contribution financière par stagiaire de 15 € à régler à l’inscription par CB sur le site (par chèque libellé à l’ordre de GEMSA) 

Elle couvre : 

● Les prestations pédagogiques 

● Le covoiturage reste à la charge des stagiaires. 

3 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 

Chaque participant viendra avec : 

● VTT révisé ou semi rigide ou tout suspendu 

● Casque en bon état et homologué (sans chocs et de moins de 5 ans) 

● Sac à dos avec eau et petit ravitaillement 

● 1 chambre à air (à la taille de vos roues) 

● Chaussures de sport fermées 

● Gants 

● Lunettes de soleil ou de vélo conseillées 

● Vêtements de sport en fonction de la météo 

● Sa petite trousse de secours habituelle 

● Une lampe ou un frontale à l’automne 
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