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Présentation

La compétition est organisée par la section VTT de l’association Natura Sioule Initiatives Outdoor, enregistrée sous le numéro 
FFC C4103002001

La section est affiliée à la fédération française de Cyclisme sous le numéro 4103002.  

Le Trophée départemental de jeunes vététistes répond au cahier des charges et au règlement sportif du comité régional de
cyclisme. Il est organisé dans le but de proposer aux jeunes pilotes régionaux une confrontation ludique autour de deux
disciplines du VTT ; XC et DH. Les épreuves proposées favorisent la polyvalence, le perfectionnement technique, le fair-play et
l’esprit d’équipe.

Les épreuves se déroulent sur le site privé de la Carrière SEMONSAT. En dehors de la compétition, ce site est interdit au
public. L’association NSIO dispose d’un droit d’accès dans le cadre d’une convention de partenariat.



Engagement et règlement

Conditions de participation
Les épreuves sont ouvertes aux enfants et aux jeunes, filles et garçons :

Licenciés FFC dans les catégories Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes et Cadets.

Non licenciés : les coureurs devront s’acquitter d’une licence découverte « PASS’Journée FFC » pour la journée d’un

montant de 9€ et présenter un certificat médical de moins de 1 an attestant la non contre-indication de la pratique du VTT en

compétition.

Règlement
Chaque participant s’engage à prendre connaissance et respecter :

le règlement sportif fédéral 2021,

le règlement de TDJV Ebreuil

Consultables et téléchargeables sur le site internet de l’association https://www.naturasioule.fr/tdjv ou sur simple demande à

inscriptions@naturasioule.fr.

Direction de course
Directeur de course : Olivier JAMAIN – 06.80.57.45.28

Coordination et secours : David SAC – 06.31.81.39.74

Responsable DH : Arnaud BOULIN – 06.11.89.72.52

Responsable XC : Max PAVOUX – 06.11.28.62.30

Responsable inscriptions : Angélique RIGAUD – inscriptions@naturasioule.fr

https://www.naturasioule.fr/vtt
mailto:inscriptions@naturasioule.fr


Engagement et règlement

Tarifs
Le tarif de l’inscription est fixé à 5€ pour l’ensemble des épreuves.

Pour les non-licenciés : les coureurs devront s’acquitter d’une licence découverte « PASS’Journée FFC » pour la journée d’un 

montant de 9€.

Pour les inscription Jour-J, une majoration de 3€ sera appliquée.

Inscriptions
Les inscriptions peuvent être réalisées par les clubs d’affiliation des jeunes ou à titre individuel. Les fiches d’inscription sont

disponibles sur le site internet https://www.naturasioule.fr/tdjv. Ou sur simple demande à inscriptions@naturasioule.fr.

Toute inscription sera définitive après réception de la fiche d’inscription, des justificatifs et du règlement.

Les inscriptions devront être retournées à l’Association NSIO à l’adresse suivante :

NSIO TDJV – Centre social - 17 place de la gare - 03450 EBREUIL ou par mail à inscriptions@naturasioule.fr,

Avant le mercredi 30 Juin

Des inscriptions seront possibles le jour-J, sous réserve des places disponibles.

Aucune inscription ne sera autorisée sans les justificatifs demandés.

Permanence inscriptions et retrait dossard
La permanence inscription et le retrait des dossards se fera sur le site de la course de 8h à 9h, le dimanche 4 juillet 2021.

https://www.naturasioule.fr/tdjv
mailto:inscriptions@naturasioule.fr
mailto:inscriptions@naturasioule.fr


Différents circuits profitant tous de la
forêt jouxtant le départ avec de
nombreux singles.

Épreuve : CROSS COUNTRY OLYMPIQUE 
XCO

MINIMES

CADETS
POUSSINS

PUPILLES-BENJAMINS

1.1 km
54 m de D+

1.8 km
108 m de D+

3.4 km et 
135 m de D+

XC Horaires

Poussins/Pupilles 10h

Benjamins 10h30

Minimes/Cadets 11h

Affichage résultats XC 11h30

Inscriptions et retrait dossard : 8h-9h

Podium et remise des prix : 16h45



Épreuve : DESCENTE DH

Piste de descente dans la forêt
principalement composée de singles
variés utilisant le dénivelé de notre terrain
jusqu'au lac.

DH Horaires

Reconnaissance libre DH 11h30-13h

1ère manche chronométrée 14h

2è manche chronométrée 16h

Affichage résultats DH 17h00

Inscriptions et retrait dossard : 8h-9h

Podium et remise des prix : 17h30

Longueur d'environ 1 km
et 140 m de D-.



Accessible en voiture : 

Depuis Clermont : A 71, direction Paris, sortie 12

Depuis Montluçon : A71, direction Clermont-Ferrand, sortie 12

Depuis Vichy : A719, direction Clermont-Ferrand, Sortie 13 Ebreuil

Prendre la D216 (devant l’aire de covoiturage des Chilins), puis continuer sur la D216, à droite, direction « CHAMPS ». 

Après le village de Peyrolles continuer et prendre sur la droite.

Lieu de l’épreuve : Carrière privé SEMONSAT 

03450 EBREUIL

ACCES ET PLAN

TDJV

Possibilité de déjeuner sur place :

sandwicherie, buvette

Info hébergements, restauration,

activités touristiques… Consulter le site

internet de l’office de tourisme

https://www.valdesioule.com/

Coordonnées GPS :

46.08413836019854,

3.110936560538096



LES JEUNES VETETISTES

TEAM NATURA SIOULE


