CLUB de BENEVOLES VETETISTES
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Historique
1995 : création de l’association « Braconne Randos Club VTT »
- elle a pour objet la pratique et le développement de la randonnée VTT, tant pour sa pratique
sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les
loisirs,
- organise tous les ans La Transbraconnienne à la notoriété maintenant très reconnue.
1998 : création d’une Ecole de VTT:
- enseigner aux jeunes pousses : maîtrise du VTT, équilibre, trajectoire, propulsion, freinage,
montée, descente, contourner, éviter, sauter, pour s’apprendre la maniabilité de la petite reine.
2007 : création des raids VTT 80 et 100 Km pour attirer les « costauds »
2013 : création d’une section féminine alors que des femmes roulent aussi avec les hommes aux
sorties club.
2017-09 : changement de président
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Le VTT
Le vélo tout terrain, VTT ou vélo de montagne (de l’anglais : mountain bike, MTB) ou encore
vélo de randonnée sportive, est un vélo pour aller partout, par tous temps. Un « V4T », Tous
Terrains, Tous Temps et surtout hors bitume. Assez de parcours sur l’asphalte, il faut s’en
échapper, c’est trop dangereux pour les bicycles. Trop de danger pour se mélanger au trafic
automobile !
Sport nouveau d’origine américaine, il est arrivé en France vers 1983 et n’a cessé de progresser
depuis. Ludique, physique, nature, d’aventure ! Le vététiste part à la découverte de sa région
sur des sentiers trialisants, des chemins blancs, sans rechigner grimpettes ou descentes épiques
semées d’ornières ou de cailloux. Il se fait à tout pour son plus grand bonheur. Rien ne le
rebute, pas même la canicule, la neige ou les froids hivernaux. Il s’équipe en conséquence, sur
sa machine suspendue, avec freins à disque et GPS dernier cri. Il sait où il va ou bien s’aventure
sur des terrains inconnus en prenant garde de respecter le privé et les espaces protégés.
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Ecole de VTT
En 1998, création d'une école de VTT qui permet aux jeunes de 8 à 15 ans de découvrir cette
activité ludique en profitant de la nature avec les forêts de Bois Blanc et de la Braconne. Il
s’agit d’enseigner aux jeunes pousses : maîtrise du VTT, équilibre, trajectoire, propulsion,
freinage, montée, descente, contourner, éviter, sauter, pour s’apprendre la maniabilité de la
petite reine sur les chemins blancs, trialisants, en découverte. L’aspect ludique leur plait
énormément. Un bon vététiste doit aussi connaître sa machine, ses réglages, sa réparation
pour la sécurité et l’autonomie. Le travail d’endurance vient ensuite pour une connaissance et
un respect du milieu rural, la pratique de l’orientation sur une carte, la coopération à l’intérieur
d’un groupe.
Les moniteurs sont brevetés accompagnés de bénévoles adultes chevronnés, membres du
club, qui apprécient de distiller leur savoir à une jeunesse survoltée. Bien sûr, l’occasion est
bonne pour leur dire tout le respect qu’il faut envers la nature. Le club est depuis longtemps
engagé dans le Développement Durable.
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2018 : Aujourd'hui le club compte environ 100 licenciés dont 52 jeunes.
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Les activités de l’association
Ecole VTT :
• mercredis après-midi, X distances et X allures

Randos adultes mixtes :
-

Sorties club le dimanche matin
Sorties selon calendrier FFCT / UFOLEP
Sorties hors Charente: à l’initiative des membres BRC

Week-end club :

2013,2012 : Section Marche Nordique Le mercredi matin et le samedi
- Généralement en septembre hors département

Repas commun fin d’année:
-

Décembre salle des fêtes de Mornac
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Les chiffres clés du club
•
•
•
•

40 adhérents adultes hommes, 10 adultes femmes et 50 enfants
6 dirigeants
15 Animateurs VTT formés niveau X
2000 participants à notre Eco-évènement chaque année
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Randos - RAIDS
•
•
•
•
•
•
•

Dans la commune de Mornac, l’Angoumois, le Pays Horte et Tardoire, le Pays LavaletteTude et Dronne, les forêts domaniales, les vals de rivières
Pour un patrimoine à faire découvrir
Thème différent chaque année: 2018, « au Pays de la Météorite »
Marche et VTT partent pour des randonnées selon sa forme et ses envies, sur des
parcours balisés et différenciés
Suivi d’un déjeuner convivial à la salle des fêtes de Mornac
Manifestation déclarée en préfecture avec fourniture de conventions de passage
Faire du sport pour son bien-être d’abord tout en ayant un comportement fair-play,
responsable et durable, respecter l’Environnement, contribuer et sensibiliser à la
protection des Espaces Naturels Sensibles, réduire ses déchets, adhérer à l’écomobilité et découvrir le patrimoine local sont des principes essentiels. Nos chartes de
comportement en tiennent compte.
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Participants randonneurs, raiders, pédestres
Provenances
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Prise en compte du Développement Durable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incitation à apporter son gobelet, s’interdire la vaisselle jetable
Déchets: collecteur Grand Angoulême, politique de tri des déchets
Constitution d’une Brigade Verte
Promouvoir les produits locaux, l’eau du robinet
Partenaires « durables »
Participer à l’entretien et à la réouverture de chemins
Encourager le co-voiturage, manifestation ouverte à tous
Communiquer sur l’obligation de respecter l’environnement
Balisage non permanent, sans peinture ni agrafage dans les arbres
Etablissement d’un DPS*, respect du code de la route, casque obligatoire
Inscrire la manifestation dans la satisfaction d'enjeux ou de politiques locales : tourisme,
communication, identité…, faire participer le territoire
Esprit sport, fair-play, curiosité, convivialité, Eco-responsabilité, Eco-attitudes
Communiquer l’indice de l’air (en particulier pour les déficients pulmonaires)
Négocier auprès des chasseurs un jour sans chasse dans les secteurs traversés

*Dispositif Prévisionnel de Sécurité
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Préparatifs et manifestation
Mascotte Maryline

Ravitaillements

Balisage
Reco 100Km
Ravito
Vaisselle non jetable

Patrimoine
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..ils vont venir,
j’suis sûre

Manifestation: images 2017
Mascotte Maryline
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Règlement Transbraconnienne

Au-delà de 1500 participants, une organisation
sportive doit s’être doté d’un règlement de la
manifestation
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=400
http://www.brcmornacvttclub16.com/pages/la-transbraconnienne2011/reglement.html

Règlement BRC:

Les organisations de VTT sont soumises au régime de la déclaration préalable en préfecture(s) codifiée dans
la partie réglementaire du code du sport (décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007, art. L331-5 à 12, art R331-3 à
17-2 et art. A331-1 à 5). L’organisateur réalise les déclarations et sollicite les autorisations auprès des
collectivités, organismes et propriétaires privés.

Vos contacts dans l’Association
Contacter le Braconne Randos Club: 06 85 37 05 92
Site Internet :
http://www.brcmornacvttclub16.com/
Adresse postale : Route de Mirambeau – Le Quéroy Cidex 6
16600Mornac
Président: Fabien Frugier
fabien.frugier@orange.fr
Gérard Fresser 21.1.18
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