
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        
 

L'Édito 

 
 
Créée en 1997 par Philippe Lerthere et Harold Guez, tous deux professeurs d’éducation physique dans 
les écoles de Courbevoie et éducateurs diplômés en VTT, la section VTT de la ville devient une association 
en 2005 : le Courbevoie Sport VTT (CSVTT) était né. 
Il fallut alors mobiliser les bonnes volontés, les énergies, les ambitions, toutes bénévoles ! pour occuper 
les postes de président, de trésorier, de secrétaire, de responsable du pôle compétition… 
Aujourd'hui, tous peuvent être fiers du parcours accompli, à commencer par Harold et Philippe, qui ont 

su faire partager et transmettre  la passion de ce sport à de nombreux enfants de Courbevoie. Soixante-dix sont aujourd'hui 
licenciés.  Une réussite que nous devons aussi  au service des sports de la ville et, notamment,  à monsieur Daniel Courtès, adjoint 
au maire sports et loisirs 
Nous aurions donc toutes les raisons d'être satisfaits s'il n'y avait pas la grave blessure de Philippe, qui nous prive de sa présence 
depuis trop longtemps. Il nous manque. En son absence, et pour étoffer l'équipe des éducateurs, Solène et Wallid nous ont rejoint 
en septembre. Wallid, lui aussi enfant de Courbevoie, licencié du club, est devenu éducateur stagiaire, l'association se chargeant de 
sa formation. Harold, en plus de ses heures avec les enfants, gère les emplois du temps. 
Avant de vous laisser découvrir cette seconde lettre d'info, je tiens à saluer le travail de Solène qui nous a révélé un autre de ses 
talents, celui de graphiste maquettiste. Je suis honoré de compléter son travail d’édition par cet édito. 
Bonne lecture et à bientôt ! 
 
Patrik Barret 
 
Président  



        
 

Une section compétition par Wallid en formation DEJEPS VTT     Les autres chiffres 

 

  

4 participants 

Objectifs: 

Xterra France 

Epreuves 
marathon 

1 nouvel 
aménagement du 

terrain 

8 Jeunes présents 
sur une 

compétition 

7 jeunes en 
formation 
initiateur 

Wallid 



        
 

Extention et remodelage du 
terrain suite 

 

• Fait par tous les groupes à 
partir de 12 ans 

• Ajout d'une zone de trial avec 
des pneus dans l'extention 

• Création d'une serie de 
petites bosses. 

Adolescents et adultes en 
fôret 

 

•Séances en forêt de 
Montmorency 

•Découverte de la Course 
d'Orientation 

•Initiation à l'Enduro 

•Initiation et perfectionnement à 
la descente 

Les Jeunes en compétition 

• 9 jeunes ont répondu présent à 
la compétition de trial dans le 77 

• 3 groupes représentés 

 

 

 

 

 

 

 

•LA NEIGE EST ARRIVEE 

•Exercice de dérapage pour les 
plus petits 

 

Resultats 

 

•Catégorie Orange (Espoir) sur 19 
participants 

•Pierre J 10 

•Catégorie Vert (N4) sur 42 participants 

•Owen 9 

•benoit 11 

•Mehdi 19 

•Louis 21 

•Solal 28 

•Maxence 30 

•Vianney 38 

•Catégorie Blanc( N3) sur 22 

•Solène 4 

Les nouveautés au club 

 

 

  

Les différentes sorties des différents groupes 



        
 

  

Les différents groupes en action 



        
 

  

Compétition de trial 



        
 

Calendrier des prochaines épreuves 

Février 
19 au 23 février : Stage jeunes du club (groupe 13-15 ans et groupe ados) sera encadré par Wallid 70€  pour la semaine 

 
Mars 
4 Mars : Trophée Régional des Jeunes Vététistes Malesherbes/Buthiers : TRIAL & XC toutes la journée  pour les jeunes nés après 2002, renseignement 
asp.ansard@sfr.fr Informations auprès de Solène 
4 Mars : Buthiers : XC de Juniors à Master 
24 mars SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) VC Montigny le Bretonneux Coupe IdF VTT Jeunes (pré-licenciés à minimes) 
31 mars& 1 avril : Enduro de Breuil par équipe de 2 ! Renseignements : http://www.velomorvannature.fr/  

 
Avril 
1er avril : BUTHIERS (77) US Domont Coupe IdF VTT Jeunes (pré-licenciés à minimes)  et de minimes à masters & tandems 
2 avril IGNY (91) CC Igny Palaiseau OC Gif VTT Trophée Régional des Jeunes Vététistes (Trial, XC, DH) 
22 avril ELANCOURT (78) VC Elancourt St Quentin Coupe d'IdF VTT Open FFC (minimes à masters & tandems) 

 
Mai  
10 mai : ELANCOURT (78) VC Elancourt St Quentin Trophée Régional des Jeunes Vététistes (DH, XC) 
14 &15 Avril : Randonnée la Jean Racine voir forum 

 
Juin 
1 au 3 Juin : Vélo vert festival voir forum 
3 Juin : compétition Trial FFC Cerny (91) 
10 Juin Enduro de Guerville (78) 

 
Juillet 
1er juillet MAISSE (91) Team VTT Maisse Rando FFC "La Nez de Boeuf" 
 
Val d’oise Trophy :   Fosses, le 18 mars 2018  

   Méry sur Oise, le 25 mars 2018 - Départemental  
   Bonnières, le 08 avril 2018 - Régional  
   Jouy le Moutier, le 26 mai 2018 - Semi-nocturne      
  Marines, le 03 juin 2018 - LA FINALE  

mailto:asp.ansard@sfr.fr


        
 

Vue à l’extérieur ! 

 

Petit compte rendu de  compétition.. 

Roc d’Azur 2017 
 
12 a 15 adultes se rendent au Roc Azur chaque année, la Mecque du VTT, dans la ville de Frejus, dans le Var depuis plus de 30 ans . 
Le plus grand évènement et rassemblement de vtt au monde avec un immense salon sur 5 jours dédies aux vélos. 22000 participants de toutes nationalités aux diverses 
épreuves sur 5 jours, plus de 100000 visiteurs. 
Les grandes épreuves : 
- Le marathon 85 kms + 2400 de dénivelés positifs 
- Le roc dimanche matin 55kms + de 1300 
- Diverses randos (de 22/35/45 kms), un triathlon avec nage en mer, Enduro , allmontain. 
Des démonstrations de bmx plus un contess , demo de trial,dirt etc 
Avec tous les niveaux du débutant à l'élite avec la participation(sur les épreuves ou dans le salon) de PFP , Sarou , Bresset , Absalon etc... 
Le tout sous un soleil du sud avec une  moyenne de 22/24 degrés, des sentiers , singles , descentes ,cotes dans les collines de Roquebrune , Frejus 
pour finir sur le passage des douaniers le long de la mer et des plages ... 
« Nous sommes hébergés dans un petit camping dominant Frejus et la mer , nous gardons toujours un moment pour la visite du salon , un petit repas au port de frejus et 
des fois une petite baignade dans la mer méditerranéenne .. » 
Tout cela pendant 5 jours de plaisirs ... 

Alors Venez avec nous au plus on est de fou au plus on rit et il y a toujours quelqu'un avec qui rouler...   TOF 
 

  



        
 

Le club en dessin 


