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  AS Fondettes VTT  
     

   

     

  Notre club de VTT est une section de l’ASF, Association Sportive de Fondettes, 
qui comprend une douzaine d’autres disciplines.  

 

Le club, qui a pratiquement 25 ans, avait surtout un but de loisirs, sous l’égide de 
la Fédération Française de  Cyclotourisme. Ces trois dernières années, il s’est 
ouvert à la compétition avec la création d’une école de VTT avec deux pôles, 
cross country et trial, d’où l’ouverture à deux nouvelles fédérations, FFC et 
UFOLEP.

 

  A notre dernière assemblée générale, qui a eu lieu le 19 janvier 2005, nous étions 
82 licenciés, dont 32 jeunes de moins de 18 ans.  

 

Pour la partie loisir, les vététistes se retrouvent le dimanche matin à 9 heures au
local de l’ASF pour un départ groupé, sur les chemins de Fondettes et ses
alentours. Le club participe à de nombreuses randonnées organisées par d’autres 
clubs, avec la participation dès le 30 janvier 2005 à Tours Amboise Tours.
L’ASFVTT organise une randonnée annuelle "LA VOIE ROMAINE". Elle aura lieu
cette année le 24 mai 2005 et comportera quatre parcours : 15 Km (initiation
encadrée pour les plus jeunes), 35 km, 45 km et un parcours plus sportif de 60
km (départ du gymnase de Fondettes dès 8h30). 

 

  Pour renforcer le coté loisirs et amical du club, il est organisé de nombreuses 
sorties internes au club où conjoints et conjointes peuvent participer.  

 

En conclusion nous dirions que le club VTT de Fondettes est un club dynamique
aussi bien dans la pratique du sport que dans la vie associative et qu’il a su 
s’ouvrir sur les plus jeunes mais aussi sur les autres sportifs en créant un site 
Internet qui se fait l’écho de notre club mais aussi des randonnées
départementales et régionales organisées par d’autres clubs toutes fédérations 
confondues. 

 

  Le site : www.asfvtt.com  
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