
PARTENARIAT VTT 
ENTRE LES JEUNES 
DE L’IME ET L’ASCL



Une première approche en octobre 2015.

Deux jeunes compétiteurs guident 4 personnes en situation de handicap. Cette
première sortie mettra déjà en avant de grandes capacités et des possibilités
d'évolution.



Les choses sérieuses
commencent en mai 2017.

L'objectif principal étant de
faire découvrir le VTT et la
compétition, aux jeunes en
situation de handicap, à plus
ou moins long terme.

Le projet démarre avec la
signature d'un partenariat
entre l’ASCL Montreux Vieux
et l’APAEI du Sundgau et
grâce au don du KIWANNIS
Mulhouse Doyen, qui a
permis l’achat de 6 VTT.

L'ASCL Montreux-Vieux a
financé les licences et les
tenues.Article paru dans l'Alsace du 25/05/2017



La première sortie se déroule le 18 mai 2017 et deviendront hebdomadaires.
Le groupe de 5 jeunes est accompagné de deux animateurs de l'ASCL Montreux-
Vieux (Gérard BERCHIAT et Jean-Marie HARTMANN) et d'un éducateur
technique spécialisé de l'APAEI de Dannemarie (Antoine RASPAUD).



Les entrainements sont l'occasion de travailler la technique, passages de bosses,
départ de course …. en vue de prochaines étapes dans la saison.



Dès le mois de juillet 2017, une première sortie mixte est organisée.

Chaque jeune de l'IME sera accompagné et encadré par un jeune compétiteur
de l'ASCL Montreux-Vieux. C'est le début des Pratiques Partagées.

C'est aussi l'heure des premiers entrainements sur le circuit de Retzwiller, en
vue de la course de septembre.
Pour cette première, c'est avec les poussins qu'ils prendront le départ, certains
seront accompagnés par les animateurs pour leur rappeler les bases pendant la
course.



Durant les congés scolaires d'octobre 2017, une deuxième sortie mixte est
organisée.

Au programme, sortie en forêt, avec passage de bosses, de descentes… toujours
avec les conseils des jeunes compétiteurs.



Cette journée sera l'occasion, lors de la pause de midi, d'une première
rencontre avec d'autres cyclistes en situation de handicap. Le Cyclo Club de
Kingersheim rejoint le groupe, ils sont venus en tandem, conduit par une
personne valide et accompagné par une personne déficiente visuelle : un
temps fort de la saison.
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Durant les journées hivernales aux conditions difficiles, des ateliers mécanique
sont organisés. Réparation de pneus crevés, changement de roues, montage de
pneus « slick » en prévision de l’entrainement sur route et entretien général
des VTT.



La reprise en 2018 se fait très tôt dans la saison, les jeunes de l'IME sont
impatients.

Temps fort de ce début de saison, ils participent tous les 5 à un stage d'une
journée en montagne.



Juin 2018, c'est l'heure de la deuxième course, dans le cadre du Championnat
Régional FSGT.

Ils participent au sein d'un beau peloton de coureurs.



En septembre 2018, un deuxième groupe est lancé.

Il est composé de 4 jeunes dont 1 fille, accompagnés d'un animateur de l'ASCL
Montreux-Vieux (Gérard BERCHIAT) et d'une éducatrice spécialisée de l'APAEI
de Dannemarie (Aurélie CHEVALLOT).



Entrainement tous les lundis matins, quelque soit la météo !



Les jours de pluie, les activités
continuent avec l’apprentissage de
la "structure" d’un VTT: les pneus,
les freins, la selle, les pédales, la
chaîne, les dérailleurs, le cadre, la
fourche ….



2019, une grande année :

L'ASCL Montreux-Vieux avec l'appui de la commission régionale de cyclisme
FSGT, organise le National VTT (un championnat de France) à Retzwiller.

L'occasion pour tous les jeunes de l'IME de participer à une compétition de
grande envergure, durant laquelle plus de 400 coureurs seront présents dans les
différentes catégories.

Au programme, le samedi, un gymkhana (épreuve de maniabilité et d'agilité) et
le dimanche, course.
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Objectif 2020 :
Une sortie à Morteau avec une nuitée et

une plus grande intrusion dans la compétition... 
Les plus grands devraient être présents dans la catégorie 

benjamins (alors qu'ils courraient en pupilles) et Dorian (jeune 
de l’ImPro) qui a fait un podium au National, participera dans 

sa catégorie d'âge.

Un grand merci au Crédit Agricole ainsi qu'à toutes celles et 
ceux qui soutiennent et aident cette grande aventure.


