
Trophée Régional du Jeune Vététiste 

 
Disputé sur 8 manches échelonnées de Mars à fin Juin, le TRJV est une 
compétition de VTT régional. 

 

Elle rassemble les jeunes vététistes bretons dès l’âge de 7 ans et jusqu’à  16 
ans (catégories Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes et Cadets) des 
quatre départements. 

 

Chaque manche comporte 2 épreuves parmi les 4 disciplines pratiquées en 
Bretagne : le cross-country ou XC, le trial, la descente ou DH et la course 
d’orientation. 

  C’est Quoi le TRJV ?  
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Le Cross-Country: 
Le cross-country aussi appelé X-country ou XC, est une course de  VTT sur des 
circuits assez courts à faire plusieurs fois. La course dure entre 10 et 40 minutes 
selon les catégories d’âge. Les circuits techniques et variés (petites côtes, 
descentes rapides, relance) donnent des courses très intenses et palpitantes avec 
peu de moments de récupération. Les départs sont particulièrement 
impressionnants. Le XC met vraiment en valeur le talent et le courage de nos 
jeunes vététistes. 

 

TRJV Les Disciplines 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout_terrain


La Descente: 
Appelée aussi DH (down hill), l’épreuve consiste à descendre des pistes 
spécialement tracées pour le VTT (en légère pente descendante sans aucun 
portage ni saut). Ces pistes  doivent privilégier le pilotage au détriment de la 
vitesse pure. Si les descentes procurent beaucoup de sensations aux jeunes pilotes 
et beaucoup d’émotion aux spectateurs, les pistes sont tracées pour ne présenter 
aucun danger. 

Les compétiteurs s'élancent chacun à leur tour sur la piste et le classement 
s'établit sur la base du temps le plus court au temps le plus long. 

 

 

TRJV  



Le Trial: 
Le trial, consiste à évoluer sur  de tous petits  parcours parsemés 
d’obstacles naturels ou artificiels appelés zones, le plus rapidement 
possible et sans utiliser d'autres appuis que les pneus du vélo. Ainsi, si 
une autre partie du corps (les pieds en particulier) ou du vélo (le 
pédalier, par exemple) entre en  contact avec le parcours, le pilote  
sera pénalisé. 
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La Course d’orientation: 
 

La CO à VTT consiste à retrouver le plus vite possible, un certain nombre de balises positionnées sur le terrain  

et reportées sur une carte. les distances à parcourir varient  suivant les catégories d’âge.  

 

Il est donc INTERDIT de progresser HORS des chemins sauf cas exceptionnels précisés par l' organisateur.  

 

Il faut posséder un VTT de type Cross-country en bon état, avec le nécessaire de réparation (chambre à air, pompe,  

câble de rechange, dérive-chaine,...) car l' assistance extérieure n'est pas autorisée lors des épreuves officielles.  
 

Un porte-carte orientable fixé sur le guidon, permettra au pilote de lire sa carte en roulant et sera fort utile.  

Un compteur kilométrique peut offrir une aide supplémentaire lors de la progression.  
 

Le bidon ou le camelback n' est pas un luxe superflu (avec une bonne boisson énergétique).  
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Sélection TFJV   

Quatre garçons et deux filles par catégorie peuvent être sélectionnés pour participer au 
Trophée de France du Jeunes Vététistes 2013. 

Benjamins et Minimes: 

La sélection se fera sur l’addition des points du Classement Général du Trophée 
Régional du Jeunes Vététistes 2013. 

 

TRJV 2013 

Cadets: 
 

La sélection ne se fera pas que sur le classement  Général du Trophée Régional du Jeune 
Vététiste 2012,  mais sur l’ensemble de la saison : coupes de Bretagne pour Cross-Country 
et la DH,  et CIRO VTT pour le Trial. 
Le vainqueur du Trophée Régional du Jeune Vététiste, Garçon ou Fille chez les cadets ne 
sera donc pas Obligatoirement sélectionné pour participer au Trophée de France du Jeune 
Vététiste. 
La commission de sélection CRVTT se réserve le droit de sélectionner les cadets ou 
cadettes les mieux à même de défendre les couleurs de la Bretagne, après validation du 
CTS 



 

La Sélection : 2013 

La sélection Bretonne au TFJV 2013 à Mendes (Lozère)  sera donc 
constituée de quatre Benjamins et deux Benjamines, quatre Minimes 
garçons et deux filles et quatre Cadets et deux Cadettes, soit un total 
maxi de 18 compétiteurs et un jeune commissaire (Garçon ou Fille).  

Chaque compétiteur devra prendre connaissance de la charte de 
bonne conduite et la signer pour pouvoir prendre part à cette 
compétition, il s'engagera à se soumettre sans réserve à toutes ces 
prescriptions. 
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Comment obtenir une numérotation TRJV: 

1. Faire la demande auprès du Responsable TRJV Bretagne. 

2. Sébastien Evenou. Adresse Email: sebsev.evenou@wanadoo.fr 

3.  Remplir le formulaire ci-dessous ( fichier 1 ) 

 

Comment s’inscrire à un TRJV: 

1. Consulter la Bretagne Cycliste ( voir le nom du correspondant et 
adresse email sur la Bretagne Cycliste). 

2. Remplir le formulaire d’inscription TRJV. ( fichier 2 ) 

3. Renvoyer ce formulaire à l’organisateur mentionné sur la 
Bretagne Cycliste. 
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mailto:sebsev.evenou@wanadoo.fr


Fichier Numérotation Club  

Fichier 1 



Fichier Engagement Club 

Fichier 2 


