CONDITIONS DU GROUPE COMPÉTITION
Fox Mountain Bike Club

Qu’est-ce que le groupe compétition ?
Le groupe compétition est destiné aux membres adultes ou enfants souhaitant participer à des compétitions
de vélo durant la saison, quel que soit leur niveau. Un maillot du club à porter lors des courses, ainsi que les
frais d’inscriptions aux courses sont offerts aux membres de ce groupe.

Les engagements du club
Le Fox Mountain Bike Club s’engage à fournir au coureur un maillot du club (manches courtes ou manches
longues à choix), ainsi qu’à rembourser les frais d’inscriptions des courses auxquelles le coureur a participé
sur présentation des preuves de payements.

Les engagements du coureur
Le coureur s’engage à porter le maillot du Fox Mountain Bike Club lors des compétitions. Le coureur s’engage
à fournir au responsable média du Fox Mountain Bike Club quelques images (photos et/ou vidéos) des
compétitions auxquelles il a participé afin d’alimenter les réseaux sociaux du club. Enfin, le coureur s’engage
à présenter les justificatifs nécessaires aux remboursements des frais d’inscriptions des courses auxquelles il
a participé.

Quelques informations supplémentaires
Il n’y a aucune attente de performances pour intégrer le groupe compétition du Fox Mountain Bike Club. Tous
ceux qui qui souhaitent tester leur niveau et participer à une ou des courses peuvent s’inscrire dans le groupe
compétition !
Le groupe compétition peut exister grâce au soutien des sponsors du Fox Mountain Bike Club. Pour cette
raison, nous demandons à nos coureurs de porter le maillot du club lors des courses afin d’offrir à nos sponsors
de la visibilité en contrepartie de leur soutien financier.
Les demandes de remboursement, ainsi que les images des courses peuvent être envoyées par mail à
l’adresse info@foxmountainbikeclub.com.

En rejoignant le groupe compétition du Fox Mountain Bike Club, et en payant la cotisation de 100./ année pour les moins de 16 ans, respectivement 200.- / année pour les plus de 16 ans, je
reconnais accepter les conditions susmentionnées.

Quelques courses ouvertes aux jeunes
(Liste non exhaustive)

En Suisse
Hot Trail Series – Downhill - Année de naissance : 2010 ou avant.
Helveticup – Enduro – Année de naissance : 2003 ou avant.
La Chablatz – Enduro – Année de naissance (hors Helveticup et course en duo) : 2006 ou avant.
Swiss Enduro Series – Enduro – Catégorie 10-14 ans accompagné par un adulte, sinon 15+ ans.

En France
Bike Componements Enduro Tour – Enduro – Catégorie Kids (course réduite à 3 spéciales) 11 à 14 ans,
course normale 15+ ans.
Trophée enduro des Alpes – Enduro – Année de naissance : 2006 ou avant.
Coupe de France – Enduro – Catégorie Minimes (course réduite à 3 spéciales) 13-14 ans, course normale
15+ ans.

Pour finir
Si votre enfant est intéressé à participer à des compétitions, la première chose à faire est d’en parler avec un
entraîneur qui pourra l’orienter vers une course adaptée à son niveau, sa motivation, etc…
Chaque course possède aussi un site internet, accessible en quelques clics sur lequel vous trouverez toutes
les informations de la course.
Le Fox Mountain Bike Club essaye, autant que possible, d’ajouter les dates des différentes courses à son
agenda. Si vous connaissez une course et que vous souhaitez l’ajouter à l’agenda du club, envoyez-nous un
petit mail avec les infos de la course et le site internet associé !

