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Le	  Comité	  FFC	  Côte	  d’Azur,	  sous	  l’impulsion	  des	  clubs,	  a	  
décidé	  d’encadrer	  les	  courses	  d’enduro	  dédiées	  aux	  jeunes.	  

	  
En	  effet,	  depuis	  2012,	  la	  FFC	  a	  mis	  en	  place	  un	  règlement	  
définissant	  le	  cadre	  des	  compétitions	  jeunes	  y	  compris	  

l’enduro.	  «	  Réglementation	  école	  de	  vélo	  »	  
	  

Il	  semblait	  donc	  logique,	  au	  vu	  de	  l’émergence	  de	  l’enduro	  
dans	  le	  VTT,	  que	  la	  FFC	  accompagne	  les	  jeunes	  dans	  cette	  

pratique.	  
	  

Le	  09	  janvier,	  l’AMSL	  Fréjus	  a	  accueilli	  dans	  ses	  locaux,	  
les	  représentants	  fédéraux,	  mais	  aussi	  les	  vieux	  cochons	  
Seillonnais	  forts	  de	  leur	  expérience	  dans	  l’enduro,	  ainsi	  que	  
l’AOTL	  seul	  club	  jusqu’à	  présent	  à	  avoir	  organisé	  un	  Enduro	  

Kids	  labellisé	  FFC.	  
	  

Le	  Trophée	  Enduro	  Kids	  Côte	  d’Azur	  ou	  TEKCA,	  challenge	  
régional	  mis	  en	  œuvre	  selon	  les	  mêmes	  modalités	  que	  le	  TRJV	  

ou	  que	  le	  chalenge	  de	  BMX,	  et	  qui	  verra	  ses	  lauréats	  
récompensés	  par	  la	  FFC	  en	  fin	  d’année.	  

Les	  catégories	  seront	  Pupilles	  /	  Benjamins	  /	  Minimes,	  
les	  poussins	  se	  verront	  proposer	  une	  animation	  n’entrant	  pas	  

dans	  un	  cadre	  de	  challenge.	  
	  

La	  fédération	  sera	  garante	  de	  l’intégrité	  du	  challenge	  et	  
apportera	  son	  soutien	  aux	  clubs	  organisateurs,	  en	  leur	  laissant	  

toutes	  fois	  la	  liberté	  d’offrir	  des	  parcours	  ambitieux.	  

	  
	  

Trophée Enduro Kids Côte d’Azur 	   	  



	  

	  
	  

Le	  Comité	  Régional	  F.F.C.	  Côte	  d’Azur	  
	  

a	  le	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  la	  création	  du	  :	  
	  

	  
Sous	  l’impulsion	  des	  clubs,	  la	  fédération	  met	  en	  place	  un	  challenge	  

régional	  d’enduro	  pour	  les	  catégories	  	  
	  

Pupilles/Benjamins/Minimes.	  
	  

Et	  comme	  la	  valeur	  n’attend	  pas	  toujours	  le	  nombre	  des	  années,	  
les	  Poussins	  découvriront	  l’enduro	  sous	  forme	  d’animation.	  

	  
15	  février	  2014	  

http://www.frejus-‐vtt-‐bmx.com/news/avellan-‐trophy/
	  

09	  mars	  2014	  

http://www.vieuxcochonsseillonnais.fr	  
	  

22	  juin	  2014	  

http://aotlcyclisme.free.fr	  
	  
	  	  	  	  

	  
	  
	  

	  

	  


