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CHARTE CS VTT Chamonix 

   
Cette Charte Complète le règlement intérieur du Club des Sports de Chamonix, consultable  sur 

www.chamonixsport.com . 
 

ENGAGEMENT ET BENEVOLAT 

La section VTT  du club des sports de Chamonix est une association.  
Adhérer, c’est s'engager dans une démarche associative 
La vie de club repose sur la bonne volonté de chacun, membres, parents, bénévoles. 

 
La participation bénévole des parents et membres de la section est 
indispensable à la vie du club,  l'organisation des courses et manifestations 
de la section. 
Chaque membre ou famille s’engage à participer  au minimum à 1 journée de 
bénévolat pour la section. 

 
La participation des parents et membres de la section est indispensable à 
l’organisation des  déplacements sur les compétitions (au moins une course 
par famille). 

 
La participation à l'assemblée générale est indispensable, elle est la preuve de votre 

intérêt pour la section, et la marque du respect à l ’égard de  ses bénévoles. 

 
La section VTT a pour objectif de promouvoir l'activité VTT pour tous, mais aussi 
d'encourager la pratique du VTT en compétition. 

 
Les membres doivent être à jour de leur cotisation (début septembre à fin août de l’année 

suivante). 
Une licence FFC est obligatoire pour les membres mineurs. 
Une assurance en responsabilité civile est obligatoire pour les membres majeurs non licenciés. 

 

 
RETRACTATION 

 
Dans le cadre d’une inscription  validée, un délai de rétraction  peut être engagé avec un 
remboursement intégral de la cotisation  si la demande est faite dans les 15 jours suivant l’adhésion. 
Au-delà de ce délai, le montant intégral de la cotisation sera conservé par la section VTT au titre 
d’engagement annuel. Aucun ratio ou calcul au temps passé ne sera concédé.  
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PLANNING DES COURSES ET 
ENTRAINEMENTS 

 
Il est demandé aux jeunes de la section d'être assidus aux entraînements programmés et ainsi : 

 
•de s'informer des lieux et horaires des entraînements : des groupes WhatsApp sont créés 
pour chaque groupe 

•de prévenir systématiquement les entraîneurs en cas  absence à un entraînement. 
•de confirmer ses inscriptions aux courses impérativement au plus tard 

5 jours avant la course. 
•Plusieurs absences non justifiées peuvent entraîner l'exclusion du membre. 

 
Une adresse mail et un accès Internet sont indispensables (informations 

clubs, rendez-vous pour les entraînements et courses, bénévolat pour les 

manifestations) . 

Les informations sont disponibles  sur notre site csvttchamonix.com 

 

 

 

MATERIEL OBLIGATOIRE 

 

- un VTT en bon état, régulièrement entretenu. 

- un casque homologué et en bon état. 

- gants de VTT 

- chambre à air de rechange 
- réserve d’eau 

- pour les entrainements ou compétitions en DH ou enduro : les 

adhérents et les accompagnants se doivent d’être équipés selon le 

règlement FFC en vigueur (casque intégral, gants longs, dorsale, 

protections genoux et coudes recouverts par des vêtements 

manches longues et pantalon ; le short long est toléré. Attention, Les 

cuissards ne sont pas tolérés en DH) 

 

COMPORTEMENT ET ETHIQUE DES 

ADHERENTS 
 

Les membres de la section s'engagent à respecter : 
• les entraîneurs (respect des consignes, de sécurité, d’entrainement…)  

• les parents qui accompagnent pendant les compétitions. 
• les autres membres de la section  
• les autres compétiteurs durant les compétitions 
•  les commissaires et organisateurs des compétitions. 

 
Il est demandé en toutes situations, de faire preuve d'un esprit sportif. 

 
Les membres de la section s'engagent à respecter : 
   •     le code de la route (priorité aux piétons et adaptation de  sa vitesse) 

   •     les autres usagers des chemins de montagne  
   •    l’environnement naturel (pas de déchets sur les sentiers, respect des itinéraires balisés en réserve 
naturelle…) 
  •       les diverses interdictions de pratique de VTT 

(Attention, en juillet et  août, seuls les itinéraires balisés VTT sont autorisés à Chamonix. La non observation 
de ces interdictions peut remettre en cause la pratique du VTT dans la vallée...) 
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Il est indispensable de respecter les règles relatives au dopage et à l'usage de 

stupéfiants : L'usage de produits dopants est interdit et entraîne l'exclusion 

immédiate d'un membre de la section. 
 
Le port de la tenue du club implique d'avoir un comportement adapté et 

d'adopter un strict respect des différents points évoqués ci-dessus, y compris 
en dehors des compétitions et entraînements. 
 
Le port du maillot du club est obligatoire pour toutes les épreuves FFC officielles 
(TDJV, TRJV, coupes régionales ou de France...) et autres épreuves, ainsi qu'aux 

remises des prix. 
 

SANCTION (S) 
 
Le comité de la section VTT constitue en son sein une commission sportive et 
disciplinaire, qui peut en cas de manquements au règlement de la section : 

•  infliger des sanctions disciplinaires 
• exclure temporairement un membre de la section 
• exclure définitivement un membre de la section. 

 
                  Bien entendu, en prenant connaissance de cette charte, le comité et la section VTT espère ne 
pas avoir à statuer sur des exclusions. 

 

        

        Validé par Valérie Paul 

        Présidente  de la section VTT 


