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PROGRAMME DU VTT KIDS DES GROTTES DE NICHET à 
FROMELENNES 

(1
er

 journée découverte du VTT pour les 6 / 14 ans ) 

PROGRAMME 

Samedi 13  Mai 2017 – FROMELENNES - France 

www.ardennpointecyclisme.fr.gd 

 

à partir 09h00 Inscriptions et retrait des plaques (Sur le site des Grottes de Nichet). 

09H45 Briefing pour tous les pilotes 

10h00 

 

10H45 

 

11H30 

 

12H15 

1
er

 parcours agilité pour les 6 - 10 ans ; ce circuit se déroule entièrement 

sur l’air d’accueil des Grottes de Nichet. 

- 6 / 8 ans  [Jeunes]  – 9 / 10 ans [Poussins] 

1
er

 départ groupé (*) pour les 11 - 14 ans ; ce circuit emprunte 

principalement le parcours de remise en forme. 

- 11 / 12 ans [Benjamins] => 3 tours – 13 / 14 ans [Minimes] => 4 tours 

1
er

 départ groupé (*) pour les 6 - 10 ans ; ce circuit emprunte 

principalement le parcours de remise en forme. 

- 6 / 8 ans  [Jeunes] => 2 tours – 9 / 10 ans [Poussins] => 3 tours 

1
er

 parcours agilité pour les 11 - 14 ans ; ce circuit se déroule entièrement 

sur l’air d’accueil des Grottes de Nichet.  

 

  

13H30 Remise des récompenses à tous les participants 

  

ENGAGEMENTS 
INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DE l’UFOLEP : 

http://challengevtt08.fr 

Correspondant : 
Monsieur Eric MOCELLIN 
1, Rue Martin Luther KIng 
08600 GIVET 

 00.33.(0)3.24.40.24.88 

Courriel : 
mocellin.eric@orange.fr 

Correspondances : 
Courriels : brichet@packsurfwifi.com ou mocellin.eric@orange.fr    

Télécopie : 03.24.41.85.75 

Tarifs 3,00 € 

Divers 

 

Cette manifestation ne donnera pas lieu à un chronométrage. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

(*) Détail du 
parcours groupé: 

Descriptif :  

Départ sur l’aire des Grottes de Nichet ; le parcours emprunte les 
chemins forestiers du parcours santé. 

Arrivée au même endroit. 

Distance : 1.5 Km par tour (Nbre de tours =  fonction de 
catégories) 
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