
                       
 

 
 

Le BCR  et le VTT un mariage de raison 
 
 
 
 
Constat : 
Avec ses 147 licenciés FFCT ,jeunes et scolaires compris, le Berck Cyclos 
Randonneurs est-il prêt à affronter sereinement les années à venir ? Rien 
n’ est moins sûr : l’ insuffisance des adhésions nouvelles , le 
vieillissement de son « noyau dur », et l’ essoufflement de l’ activité 
Route démontrent qu’ il est indispensable d’ offrir des nouvelles 
perspectives. Parmi elles, le VTT que le club a toujours négligé trop 
concentré qu’ il était jusque-là par le bitume, et sans voir l’ attrait qu’ il 
suscite auprès des jeunes notamment. Alors comment faire ? 
 
Rappel des actions déjà  menées : 
1-au sein de l’ école cyclos 20 jeunes , bien encadrés par2 moniteurs 
diplômés, découvrent le VTT pendant les heures de cours. Mais rien n’ 
indique que nous retrouverons plus tard comme pratiquants réguliers au 
sein du club, ceci est vrai également pour la pratique routière. 
2-à l’ occasion du brevet annuel de l’ Orée du bois du 23 Août dernier, le 
club a proposé en parallèle plusieurs circuits VTT préparés et testés par 
nous avec l’ appui du responsable départemental Ph. Poupe. 170 
concurrents se sont présentés ce qui confirme l’ engouement pour cette 
discipline. 
 
Des actions futures à mettre en place : 
1-lors du 6ème Dainville-Berck du 24 avril 2016, il sera proposé aux 
vététistes, en attendant l’ arrivée des randonneurs, un ou plusieurs 
circuits autour de Berck. 
Reproduire l’ expérience Orée du Bois en 2016 
2-adapter nos structures afin qu’une activité VTT régulière au sien du 
club soit pérenne. Pour cela le Président va convoquer ceux du club qui 
pratiquent à titre individuel le Tout Terrain. Il espère constituer un noyau 
de départ et  proposer régulièrement des parcours labellisés BCR, 1 fois 
par mois pour commencer. 
3-faire connaître autour de nous cette nouvelle discipline, sans craindre 
la concurrence des clubs voisins, en rappelant nos valeurs clairement 
énoncées dans la charte FFCT., qui excluent tout esprit de compétition 
entre autre. 
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