ECOLE VTT
Depuis 2019, l’Enduro Jura VTT est devenu un
club de vélo affilié à la FFC, avec :
-

-

-

Formation des jeunes et débutants sur
les chemins, et les équipements
préparés par l’association,
Apprentissage des techniques VTT,
pour une pratique autonome et en
sécurité,
Mise en place d’une politique visant au
développement du sport féminin.

MEDIAS
L’association assure la création de contenus
photos / vidéos pour la promotion des
événements et activités liées au VTT.
Promotion sur les réseaux sociaux (2,6k
followers sur Facebook) et localement

NOUS RETROUVER
Enduro Jura VTT – Association loi 1901
22 Route de Lamoura 39310 Lajoux
enduro-jura@outlook.com
https:// www.facebook.com/endurojuramtb/

PRESENTATION ET
COMPETENCES
Association pour la promotion du VTT sous
toutes ses formes sur le massif du Jura

MANIFESTATIONS
AUTOUR DU VTT
ENDURO JURA BY JULBO
Depuis sa création en 2015, la course
organisée par l’association a été un succès,
avec des inscriptions complètes chaque
année.
Il s’agit d’un concept innovant, avec un
évènement sur plusieurs jours, tout inclus
(course, hébergement, restauration…), centré
sur la convivialité autant que la performance,
et visant à faire découvrir les chemins du Haut
Jura par un évènement exclusif et à haute
visibilité (présentant les meilleurs pilotes du
monde à côté d’amateurs).

ENDURO DE LA PIPE
En 2019, le club a souhaité organiser un nouvel
évènement, à la journée.
L’enthousiasme des retours des 180
participants à cette première nous confortent
dans notre idée du potentiel de notre région !

AUTRES MANIFESTATIONS VTT

ZONES LUDIQUES

Pour une promotion à un public plus large, le
club réfléchit à l’organisation d’évènements
ludiques et accessibles…rdv en 2020 ?

L’association et ses membres possèdent de
l’expérience pratique dans la création de
zones ludiques, à vocation d’apprentissage et
touristiques pour tous les âges.

DEVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE PRATIQUE
ETUDES ET CONSEIL
Le club dispose d’experts en environnement,
aménagement et développement du territoire,
génie civil, diplômés d’état en VTT, anciens
VTTistes de haut niveau et fins connaisseurs de
la géographie locale...
Avec leurs compétences rassemblées,
l’association est en mesure de proposer des
conseils d’expert couvrant tous les domaines
pour la création d’une offre VTT cohérente, de la
création et l’aménagement de réseaux VTT à
toutes les infrastructures environnantes.
Référence : « Etats des lieux, opportunités et
propositions de développement d’une offre VTT
sur le territoire de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude » - 2017.

Photo ci-dessus : pump track de La Pesse
créée par l’association en 2019

CREATION ET ENTRETIEN DE
CHEMINS
L’association a à son actif, en coordination
avec les propriétaires et pouvoir publics
concernés, la création et/ou l’entretien de
sentiers destinés à la pratique du VTT.
Parce que nous empruntons ces sentiers, nous
sommes appelés à très rapidement identifier
les problèmes de sécurité ou autres obstacles
et pouvons intervenir rapidement.
L’association est membre de la Mountain
Bikers Foundation, centre de ressource
national pour le développement durable et
responsable du VTT.

