
21 années d’expériences

Devenir sponsor, 

c’est associer le nom de son entreprise à un 

projet Educatif

porteur de valeurs.



L’association Bouxières Evasion est créée en 1995 .
Après l’obtention de l’affiliation UFOLEP en janvier 2002, une école VTT est

ouverte,

En 2003 , La préfecture de Meurthe et Moselle nous accorde l’agrément

Jeunesse et Sports.

Depuis 2003, l’école de VTT n’a cessé de progresser tant dans les effectifs que

dan »associations les programmes mis en œuvre. Parallèlement,le nombre

d’adultes a progressé: l’équipe d’animateurs s’est renforcée tout comme le

groupe d'adultes pratiquant le dimance matin

2013 : Création d’une section VTT loisir pour répondre à une demande de

pratique plus adaptée à différents niveaux de pratique .

.

Objet de l’association  : 

Activité principale :

« Promouvoir, développer et mettre en œuvre des activités sportives et de loisirs,

s’adressant à tout public ».

Pratique du VTT pour tous les âges et surtout la gestion d’une école de VTT.

Historique :

Nous, comme  notre fédération l’UFOLEP, défendons des valeurs fondamentales de 

base :

la laïcité, la citoyenneté, et la solidarité .

Nous sommes également viscéralement attachés aux valeurs de la vie associative et

sportive : la convivialité , le respect de soi et des autres , le goût de l’effort et du

dépassement de soi .

Nos valeurs: 



Nos Adhérents :
Effectifs en hausse

Les adultes :
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2008-
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2011

2011-
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2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Adhérents 79 90 82 88 83 77 92 75 82 93 98

Jeunes 45 54 52 54 48 48 41 42 48 51 57

Adultes 34 36 30 34 35 29 51 33 34 42 41
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Adhérents 
adultes

29 36 30 34 35 29 41 33 34 42 41

Dont animateurs 
vététistes

19 26 22 23 25 23 28 23 23 28 28

Dont Dirigeants 10 10 10 10 10 9 9 11 12 11 11



Notre Projet éducatif

Un RDV hebdomadaire

 Les activités pour les jeunes ont lieu tous les samedis en période scolaire.

 De 14h00 à 17h00 pendant les heures d’été,de 14h00 à 16h00 pendant les heures

d’hiver.

 L’association bénéficie d’un local communal qui permet d’accueillir les enfants, de

mettre en œuvre les activités intérieures et de stocker les VTT.

Du matériel en prêt gratuit aux adhérents

 Chaque jeune se voit doté d’une tenue VTT aux couleurs du club, composée d’un

maillot, d’un coupe vent et d’une veste thermique.

 Les enfants âgés entre 8 et 12 ans bénéficient d’un VTT de qualité de taille 20 ou

24 pouces. L’association possède une quarantaine de VTT entretenus et attribués

aux enfants pour la saison;

notre école VTT : Une organisation 

structurée et encadrée.

Des objectifs Communs à tous les groupes
 Prendre plaisir à pratiquer une discipline sportive.

 Apprendre à piloter tout en respectant les autres usagers et l’environnement.

 Prendre conscience des règles de sécurité et les appliquer.

 Développer le goût de l’effort dans un esprit collectif et convivial.

 Mettre à profit les techniques de conduite et d’entrainement

pour progresser dans la performance.

 Savoir entretenir son VTT.

 Savoir lire une carte et se repérer à l’aide d’une boussole.

 S’initier à d’autres pratiques sportives.

Des objectifs poursuivis à travers différents ateliers.

 Ateliers techniques de pilotage, de mécanique.

 Ateliers d’orientation.de code de la route et de la sécurité.

 Chronos ; prise de  performances.

 Randonnées en groupe.



La pratique de la compétition, un outil pour une 

éducation citoyenne

La compétition est un bon support pour l’apprentissage du respect des

règles de la vie en sociéte mais aussi le respect de soi et des autres.

C'est pourquoi nous incitons et nous soutenons financièrement la

pratique sportive en dehors du club.

Chaque licencié a la possibilité de participer aux compétitions du

challenge UFOLEP s’il le désire :

Cette année, 26 vététistes ont pris part aux épreuves du challenge

UFOLEP de Lorraine qui ont eu lieu à :

Flavigny sur Moselle, Longwy , Bouxières aux Chênes (54),

Woutswiller , Fameck, Amnéville (57)

5 adultes et jeunes ont participé au championnat national à

Wingles (Pas de Calais).



Les activités proposées en interne 

pour les adultes

Un rendez vous hebdomadaire pour les vététistes adultes.

 Chaque dimanche matin de l’année, une randonnée VTT est proposée

aux vététistes.

 Les horaires sont en général de 9h00 à 12h00.

Les vététistes sont principalement les animateurs bénévoles de l’école

VTT mais aussi quelques personnes ne souhaitant que pratiquer le VTT

entre adultes le dimanche.

 Participation aux nombreuses manifestations locales organisées par les

autres associations

En 2013; création d’une section loisir pour le VTT afin de proposer

une activité plus adaptée à ceux qui souhaitent pratiquer le vélo avec

modération..

Nos Activités

Organisation de sorties conviviales et sportives pour tous les

adhérents bénévoles et leur famille

 Sorties marche locale .

 Sorties randonnées en famille lors de séjours courts de 2 jours.

L’organisation propose des séjours avec gite et randonnées pour tous

(Côte d’Or, Vosges…).

 Sorties familiales extérieures ( ex: bowling, laser max, Fort Aventure).

 Participation à de grandes manifestations sportives comme les

«Crapauds» à Rozérieules (57).

 Organisation d’un méchoui pour remercier tous les bénévoles adhérents

ou non qui aident l’association.



Les activités proposées au public extérieur

. Organisation d’une compétition VTT. 

Elle est inscrite dans le challenge régional 

UFOLEP de Lorraine. 

Elle a été créée en 2001.

En 2016, cette course a rassemblé 168 

compétiteurs.

Nos Activités

Organisation d’une randonnée familiale 

Créée en même temps que l’association 

en 1995, cette manifestation rassemble 

environ 200 marcheurs et 300 cyclistes.

Organisation  de la première randonnée  pour VTT 

électriques : 

la « Volt’en chênes » en septembre 2016 en partenariat 

avec le vélociste Loisibike.



Nos partenaires …

Les pouvoirs publics, les collectivités locales

 L’ UFOLEP pour son aide matériel, aide à la sécurité et récompenses lors des

manifestations, aide juridique …

 Le ministère de la jeunesse et des sports à partir des subventions du CNDS

 Le conseil général avec l’aide, à la licence, aux associations et à l’investissement.

La communauté de Communes du Grand couronné pour les subventions aux

manifestations et subvention des tenues de l’école VTT.

 La commune de Bouxières avec la mise à disposition d’un local et de la salle

polyvalente pour les manifestations.

Des entreprises, des partenaires privés

 Plusieurs entreprises privées sponsorisent la confection des tenues de VTT.



Devenir sponsor, c’est associer le nom de son 

entreprise à un projet Educatif porteur de valeurs

Une sérigraphie (intitulé de votre entreprise et / ou logo) sera

réalisée sur une série d’au moins 30 équipements (maillots,

coupe-vent ou polaires) aux couleurs de notre école de VTT

Nos sources de revenus proviennent essentiellement des cotisations de nos 

adhérents et de certaines subventions allouées par le conseil général ou le 

ministère de la jeunesse et des sports.  

Nos manifestations nous permettent également d’augmenter nos recettes afin 

de pouvoir investir dans de nouveaux VTT destinés au prêt pour les enfants. 

Adresse : 1, place du Chêne 54770 Bouxières aux Chênes 

Tél : 06 19 52 14 97

Site internet : bouxieresevasion,fr


