
Bouxières Evasion
Projet associatif & Projet éducatif

20 années

d’expériences



Sous l’égide des foyers ruraux, l’association participe à de nombreuses randonnées et compétitions au niveau

départemental, régional et même national. Elle réalise quelques belles performances en remportant le Champion

régional des foyers ruraux en 2000 et 2001, le championat national des foyers ruraux en 2000, 2001 et 2002.

2002 Création d’une école VTT

Après avoir obtenu l’affiliation UFOLEP en janvier 2002, les dirigeants ont souhaité faire prendre une nouvelle

orientation à l’association par la création d’une école VTT.

2003 agrément Jeunesse et Sports

En janvier 2003 La préfecture de Meurthe et Moselle accorde à Bouxières Evasion l’agrément Jeunesse et

Sports des associations sportives, récompensant ainsi le travail accompli depuis plusieurs années par des

équipes de passionnés.

Depuis 2003 L’école de VTT n’a cessé de progresser de tous points de vue; tant dans les effectifs que dans les

programmes mis en œuvre pour les enfants. Si la représentativité de nos jeunes compétiteurs est indéniable

dans les différents challenges et courses régionales, il n’en reste pas moins que les membres dirigeants se sont

également acharnés à défendre les valeurs qui nous guident dans la mission que nous nous sommes confiée.

2008 : Création d’une section marche

Une histoire – un objet

1995

L’association Bouxières Evasion est crée en 1995 par la volonté de quelques adeptes du vélo vert. Elle s’est

donnée pour vocation, le développement et la mise en œuvre d’activités sportives et de loisirs s’adressant à tout

public.

Bouxières Evasion

Objet de l’association  : 

Activité principale en 2012:

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

s’adressant à tout public.

La principale activité de l’association est la pratique du VTT et surtout la gestion

d’une école de VTT.

Historique



Quelles sont nos valeurs ?

Avant tout, nous défendons les valeurs fondamentales de base que nous

partageons avec notre fédération l’UFOLEP

- la laïcité, conquête quotidienne et permanente du mieux vivre ensemble

- la citoyenneté, qui développe le sens critique de l’individu par un

engagement responsable comme acteur ou auteur de projet associatif

- la solidarité, qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et

l’égalité de tous.

Ensuite, les valeurs auxquelles nous sommes viscéralement associées sont

celles de la vie associative et sportive comme :

- La convivialité : vivre en association c’est avant tout rechercher le partage

et à vivre avec les autres. C’est apprendre avec plaisir à vivre en

communauté et avoir un projet commun fédérateur.

- Le respect de soi et des autres. il est impossible de pratiquer une activité

sportive sans prendre soin de sa santé morale et physique et de respecter

celle de ses coéquipiers ou adversaires.

- le gout de l’effort et du dépassement de soi. Le VTT comme beaucoup

d’autres sports est difficile physiquement et mentalement. Il nécessite de

l’énergie, de l’endurance et de la persévérance. De valeurs fondatrices de

l’individu et du citoyen.

.



Les activités proposées en interne pour les adultes

Un rendez vous hebdomadaire pour les vététistes adultes.

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

vététistes. Les deux sections, loisir et sportive, se côtoient ou se

fusionnent selon les envies.

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

 Présence d’une dizaine de personnes en moyenne.

 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

Organisation de sorties conviviales et sportives pour

tous les adhérents bénévoles et leur famille

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

L’organisation propose des séjours avec gite et randonnées pour

tous, dans les Vosges principalement.

 Sorties familiales au bowling.

 Participation à de grandes manifestations sportives comme les

« crapauds » où les non compétiteurs sont également invités à

partager les festivités.

 Organisation d’un méchoui pour remercier tous les bénévoles

adhérents ou non qui aident l’association.

Organisation d’une randonnée nocturne en janvier.



Organisation d’une compétition VTT.
 Crée en 2001; cette course rassemble environ cent cinquante

compétiteurs.

 Elle est inscrite dans le challenge régional UFOLEP de Lorraine.

Organisation d’une randonnée

familiale .
 Crée en même temps que l’association 

en 1995, cette manifestation rassemble 

jusqu’à 600 personnes.

 Proposition de deux circuits pédestres, 4

circuits VTT.

Les activités proposées vers le public externe



Une organisation interne structurée

 Depuis quelques années, l’association s’est dotée d’une organisation

basée sur le partage des responsabilités et sur la confiance.

 L’association est partagée en secteurs d’activités comme l’école de VTT,

les activités adultes, l’organisation de manifestations, la communication, …

 Chaque secteur est pris en charge par un responsable qui en assure la

gestion globale; il prépare les événements, l’organisation matérielle et

financière, il réparti les tâches auprès des autres bénévoles.

 Un conseil d’administration composé d’une dizaine de personnes

représentatives des adhérents veille au dynamisme du club et à donner les

moyens aux membres actifs.

Des 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 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.



Comment fonctionne notre école VTT ? 

Le Projet éducatif

Un RDV hebdomadaire

 Les activités pour les jeunes ont lieux tous les samedis en période

scolaire.

 De 14h00 à 17h00 pendant les heures d’été.

 De 14h00 à 16h00 pendant les heures d’hiver.

Un lieu de RDV

 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

marque française « Lapierre » de tailles 20, 24 et 26 pouces.

L’association possède 35 VTT entretenus et attribués aux enfants pour la

saison



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.

 Ateliers techniques de mécanique.

 Ateliers d’orientation.

 Ateliers de code de la route et de la sécurité.

 Chronos ; prise de  performances.

 Randonnées en groupe.



- 5 groupes de vététistes

-12 enfants par groupe

- Deux animateurs minimum par groupe

 La formation s’étend sur 6 niveaux. Un niveau est appelé « un maillon » et 

porte une couleur différente des autres niveaux.

 A chaque maillon correspond un âge moyen et un ensemble de 

compétences à atteindre.

 L’école est partagée en deux parties, l’école VTT et le X-country pour les 

plus confirmés.

• Maillon blanc :  8 - 9 ans

• Maillon jaune : 9 -10  ans

• Maillon orange : 10 - 11 ans

• Maillon vert : 11 - 12 ans

• Maillon bleu : 12 -13 ans

• Maillon violet : 13 ans  et +.

• Maillon noir : confirmés

ECOLE  VTT

X - Country Club

Une organisation structurée et encadrée.



Pilotage Entretien / mécanique sécurité orientation

P1.1- enfourcher le vélo-

monter & descendre

M1.1 - laver un VTT

S1.1 - régler son casque

O1.1 - mémoriser des 

repères visuels

P1.2 - slalomer sur le 

plat

M1.2 - gonfler un pneu S1.2 - porter une tenue  

adaptée à la météo

O1.2- lire un plan n°1

P1.3 - contourner un 

obstacle sur le plat

M1.3 - lubrifier les dérailleurs S1.3 - respecter la nature 

et les autres usagers

O1.3 – lire un plan 

n°2

P1.4 - s’arrêter sans 

s’aider des pieds M1.4 - lubrifier la chaîne

S1.4 - emporter de quoi 

boire et manger

P1.5 - lâcher un pied
M1.5 - lubrifier les câbles S1.5 - code de la route

P1.6 - freiner avec le 

frein arrière

P1.7 - franchir un petit 

obstacle (racine, pierre)

P2.1 – rouler droit sur le 

plat

M2.1- graisser le tube de 

selle S2.1 - se rendre visible

O2.1 - mémoriser des 

repères visuels

P2.2 – passer sous un 

obstacle

M2.2 - effectuer les contrôles 

de base avant le départ S2.2 - rouler en groupe

C2.2 – lire un plan n°3

P2.3 – frôler un obstacle

M2.3 - remettre la chaîne en 

place S2.3 - s’arrêter en groupe

P2.4 – se mettre en 

position de descente

M2.4 – nommer les organes 

du VTT

S2.4 - rouler en file 

indienne

P2.5 – lâcher une main S2.5 - code de la route

P2.6 – se tenir debout 

sur les pédales

P2.7 – franchir un pont 

bascule

P2.8 – utiliser les freins

P3.1 – passer un témoin 

en roulant

M3.1 – démonter et remonter 

les roues

S3.1 – changer de place 

dans le groupe

O3.1 – mémoriser des 

repères visuels

P3.2 – changer de 

vitesse M3.2 – réparer une crevaison S3.2 – code de la route

O3.2- lire un plan n°2 

& 3

P3.3 – freiner et 

s’arrêter précisément

O3.3 – lire une carte 

n°1

P3.4 – freiner en 

descente

P3.5 – lever la roue 

avant

P3.6 – passer une 

branche en travers

P3.7 – descendre une 

marche

P3.8 – changer 

rapidement de direction

P3.9 – pédaler en 

danseuse

Une progression individuelle

 Chaque élève possède une grille de progression sur laquelle figure les

compétences acquises dans un niveau.

 Chaque élève peut avancer à son rythme. Lorsqu’il change de niveau

(jamais de maintient) , il peut encore avoir des compétences à travailler

dans le niveau inférieur.



Pilotage Entretien / 

mécanique

sécurité orientation

P4.1 – poser un bidon 

au sol en roulant M4.1 – vérifier les serrages

S4.1 – régler sa vitesse 

sur celle du groupe

O4.1 - Orienter une 

carte

P4.2 – faire sauter les 

deux roues à la fois M4.2 – régler la selle

S4.2 – respecter l’écart de 

sécurité

O4.2 - lire une carte 

n°2

P4.3 – slalomer en 

descente

M4.3 – régler le jeu de 

direction

S4.3 – rouler en peloton 

sur route

P4.4 – lâcher les deux 

mains S4.4 – code de la route

P4.5 – passer un trou

P4.6 – passer une 

bosse

P4.7 – lever la roue 

arrière

P4.8 – monter une 

marche

P4.9 – traverser un gué

P4.10 – monter et 

descendre en marche

P5.1 – adapter son 

braquet au profil du 

terrain M5.1 – régler les freins

S5.1 – effectuer un relais 

sur route

O5.1 – lire une carte 

n°3

P5.2 – faire du sur place

M5.2 – régler le jeu des 

moyeux S5.2 – code de la route

O5.2 – lire une carte 

n°4

P5.3 – ramasser un 

bidon au sol

M5.3 – dériver et remonter 

une chaîne

P5.4 – sortir d’une 

ornière

P5.5 – traverser une 

zone de sable / boue

P5.6 – se mettre en 

position de montée

P5.7 – sauter un 

tremplin

P5.8 – porter son VTT

P6.1 – descendre un 

escalier

M6.1 – régler les dérailleurs

S6.1– code de la route

O6.1 – prendre un 

azimut n°1

P6.2 – descendre un 

talus de pente > 30° M6.2 – dévoiler une roue

O6.2 – prendre un 

azimut n°2

P6.3 – monter en devers

P6.4 – descendre en 

devers

P6.5 – Pédaler-Freiner

P6.6 – Prendre un 

virage

Une progression individuelle

 La fiche de progression suit l’élève au fils des années.



Une progression individuelle

 Lorsqu’il a atteint toutes les compétences et s’il le souhaite pour devenir

animateur par exemple, l’élève peut passer le maillon noir. Ce dernier

consiste à passer une série d’épreuves regroupant une grande partie des

compétences travaillées au cours des différents maillons.

 Il peut obtenir ce maillon en plusieurs fois.



La compétition : Se mesurer et se faire plaisir avant tout …

Nos objectifs : la compétition est le lieu de l’effort et de la persévérance où l’on

apprend avant tout la maîtrise de son corps, de son mental.

On y apprend à gagner mais aussi à perdre et à respecter les autres, quelle que soit la

situation.

La compétition : une approche en interne

 Lors des ateliers chronos les samedis après midi, les élèves sont regroupés par

classe d’âge selon les catégories officielles

 Chaque groupe se verra proposer plusieurs petites épreuves selon le niveau. Les

épreuves sont variées; départs en ligne, en « contre la montre », en équipe, en

binôme, sur du plat, avec dénivelé, en boucle ou sous forme de spéciales …

 Chaque épreuve est chronométrée et les résultats font l’objet d’un classement mis

en ligne sur notre site.

A ces résultats basés sur la performance, nous associons en fin de classement un

nombre de points attribués selon la présence aux entrainements. Chaque samedi est

pris en compte

 La valeur de l’assiduité représente la moitié des points du classement final.

La compétition : une approche en externe

 L’association participe au challenge régional VTT composé de plusieurs épreuves.

 Les déplacements des enfants sont pris en charge par les animateurs. Ils peuvent

être aidés de certains parents.

 Seuls les enfants qui le souhaitent, participent à ces épreuves.

 Tous les enfants qui font le challenge sont pris en charge sans distinction de

performance.

 Les résultats de nos compétiteurs sont tout à fait respectables. Plusieurs enfants ont

remportés à de nombreuses reprises le challenge dans les catégories benjamin, minime

et cadet.

Nous organisons une compétition inscrite dans ce challenge.

Nous organisons également la participation de certain à la compétition nationale.



Une progression, des efforts, des attitudes récompensés lors                               

d’une cérémonie en fin d’année.

 Les enfants se voient remettre le diplôme du maillon. Seule condition pour

l’obtenir, avoir participé aux épreuves qui se déroulent sur deux samedis.

 Des coupes, des médailles viennent féliciter tous les enfants du club, sur la

base du classement des chronos internes.

Des diplômes validant les compétences du niveau



Passer une bosse. 
Objectif : 

- être capable d’éviter la chute ou la casse du matériel en abordant une bosse alors que l’on 
ne peut pas modifier sa trajectoire.
Détails : 

- savoir opérer rapidement des transferts de masse avant/arrière.
Matériel spécifique : néant.
Conseils : 

- adopter une vitesse suffisante pour monter la bosse sans pédaler
- se mettre debout sur les pédales 
- porter son regard au loin pour anticiper la trajectoire 
- aborder la bosse avec le corps vertical, bras souples 
- plier les bras dans la montée
- dés le sommet de la bosse, transférer le corps en position de descente 
- dés que la roue avant reprend le plat, ramener le corps en position normale.

Exercices : 
- choisir une bosse peu élevée, enrouler la bosse à vitesse modérée en décomposant 

le mouvement
- passer la bosse de plus en plus vite sans décoller la roue avant.

Et après … :
- passer les bosses de hauteurs variables, de pentes variables, à pente irrégulière 
- passer des enchaînements de bosses.

Des outils pédagogiques au service des animateurs

Un livret de l’animateur 

 Le livret de l’animateur crée au sein du club sur la base d’autres travaux est un

recueil d’activités possibles et progressives classées par niveau.

 Chaque animateur possède le livret qui lui permet de préparer les séances

Un exemple sur les 73 pages



Des outils pédagogiques au service des animateurs

Une programmation des activités

 Le responsable de l’école VTT programme les activités et affecte deux

animateurs par groupe pour proposer un calendrier qui est mis en ligne

sur notre site.

rando 

>>
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 - XC1

Groupe 5 -

XC2
Gr. 6 - XC3

Compétiti

ons

maillo

n >>
Blanc Jaune Orange Vert Bleu Bleu

Viole

t
Noir

chron

o >>
8 ans 9 ans 10 ans

11/12 ans -

benjamins
13/14 ans - minimes

Sa
12-

sept

attibution vttattibution vttattibution vtt randonnée randonnée

Sa
19-

sept

pilotage pilotage pilotage pilotage

Marc / 

Laurence

Phil D / 

Thomas

Laurent H / 

Lucas
Catherine / (Ago / J. Michel)

Sa
26-

sept

randonnée randonnée randonnée

orientation / 

méca
orientation / méca

Dédé / 

Clément

Phil R / 

Christian

Pascal / 

Nicolas O

Vincent / 

Laurence
Ago / Thomas

Sa 03-oct
randonnée randonnée randonnée

randonnée randonnée compét
Evaux et 

Ménil

Laurent L / 

Nicolas O

Filou / 

Nicolas M

Patrick / 

Clément

Catherine / 

Lucas
Marc Ago/Olivier

sa 10-oct
activité chrono activité chrono

Phil D / Pascal / Laurence / Dédé Ago / Patrick / Thomas

Sa 17-oct

pilotage pilotage pilotage pilotage

Laurent L / 

Clément

Nicolas M / 

Christian

Phil R / 

Nicolas O
Laurent H / Olivier / Thomas

Sa 24-oct

randonnée randonnée randonnée randonnée rando route

Dédé / J. 

Michel

Marc / 

Laurence

Vincent / 

Lucas
Fred / Catherine Ago

Sa 31-oct Vacances Toussaint

Des fiches de suivi des ateliers
 Après chaque atelier, les animateurs notent sur une fiche visible de tous,

les compétences travaillées; ce qui permet de suivre la progression avec

un maximum d’efficacité d’une semaine sur l’autre.
Module Date 1 Date 2 Date 3 Date 4 Date 5 Date 6

P1.1 – enfourcher le vélo

P1.2 – slalomer sur le plat 

P1.3 – contourner un obstacle sur le plat

P1.4 – s’arrêter sans s’aider des pieds

P1.5 – lâcher un pied

P1.6 – freiner avec le frein arrière

P1.7 – franchir un petit obstacle (racine, pierre)

M1.1 – laver un VTT

M1.2 – gonfler un pneu

M1,3 - lubrifier la chaîne

M1,4 - lubrifier les dérailleurs

M1,5 - lubrifier les câbles

S1.1 – régler son casque

S1.2 – porter une tenue  adaptée à la météo

S1.3 – respecter la nature et les autres usagers de la 

forêt

S1.4 – emporter de quoi boire et manger

S1.5 – code de la route

O1.1 – mémoriser des repères visuels

O1.2 - lire un plan n°1



Initiation à d’autres sports

Une ouverture d’esprit

Notre objectif premier est de proposer des activités sportives aux enfants

et aux adultes. Si notre orientation VTT est majoritaire, il n’en reste pas

moins qu’il nous semble important de proposer des initiations à d’autres

sports vers lesquels les enfants pourront éventuellement se tourner un

jour s’ils quittent notre école de VTT.

Des activités initiatiques pour les enfants et les adultes

 L’école VTT organise chaque année la découverte d’autres

pratiques sportives comme, la course d’orientation, le badminton,

l’escalade, la spéléologie; le tir de précision, …

 Ces activités font l’objet de prestations extérieures avec des

moniteurs diplômés d’Etat.

 Le coût de ces activités est entièrement pris en charge par le club.

 Le matériel nécessaire à la pratique du badminton a fait l’objet d’un

achat en commun avec l’école primaire.

 Certaines de ces activités sont proposées également aux

animateurs bénévoles.


