Ces préconisations d'ordre général sont là pour vous guider dans le choix d'un VTT adapté à la pratique de notre club. Il ne doit pas être pris "au pied de la lettre", mais peut
éventuellement faciliter votre décision. Les "niveaux" indiqués ne correspondent pas au groupes de l'école mais aux niveaux de pratique des vététistes, adultes ou enfants.
N'hésitez pas à contacter un éducateur pour plus d'informations !

Préconisations techniques en
fonction du niveau de l'enfant

Niveau 1 Débutant

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Pour le même budget mieux vaut un bon vélo d'occasion (bonne maque, bon équipement…) qu'un vélo neuf de gamme inférieure voire très inférieure !

Budget
Matière du cadre

Aluminium (pas d'acier, trop lourd)

Aluminium ou carbone (plus léger mais plus rigide et plus fragile)

Type de cadre

Cross Country (X-country) c'est la pratique du club

X-country, Enduro, All Mountain pour en faire un peu plus…

Forme du cadre

Slooping
(cadre plongeant à l'arrière, plus facile à enjamber)

Taille des roues

20 ou 24

24 ou 26

Fourche

Rigide ou suspendue
(plus lourde)

Suspendue

Suspension arrière

26 ou 27,5
Suspendue à air

possible (éviter le bas de gamme)

2 ou 3
Au moins 5

1à3
9 à 11 selon le ou les plateaux

Au moins 7

Pneus
Pédales
Potence

9 à 12 selon le ou les plateaux
Shifter

Manettes de vitesse
Freins

27,5 ou 29

non
(alourdie trop le vélo sans améliorer l'efficacité)

Plateaux
Pignons

Classique ou slooping

V-brakes

V-brakes ou à disques (plutôt hydrauliques)
Avec chambre

A disques hydrauliques

Avec chambre ou Tubeless
Plates

Tubeless
Plates ou automatiques

Automatiques

Longueur adaptée à la taille de l'enfant (essai à faire sur le vélo, en statique) Remplacement possible pour mieux adapter le vélo.

Cintre

Légèrement relevé et pas trop large

Serrages rapides

Importants sur la selle et la roue avant, si possible également sur la roue
arrière

Tige de selle téléscopique

Non (ingérable par les plus jeunes)

Légèrement relevé et pas trop trop large…

Libre

Sur la selle et les 2 roues
Eventuellement

C'est un plus

