A compter de Novembre, modalités à suivre.
Réparation d’urgence et entretien courant.
Le principe est d’effectuer des séances avant les sorties planifiées. Le personnel désirant suivre
l’information viendra donc plus tôt (1/2 heure) et l’horaire de départ de la sortie ne sera pas impacté.
Le but de cette « formation » est de donner aux membres du club des conseils sur l’entretien courant
et spécifique de leur VTT. Il est rappelé que cette formation est effectuée par un personnel qui n’est
pas un professionnel mais simplement un passionné autodidacte, parfois un peu extrême et à la
limite du maniaco-obsessionel. 
Certaines opérations de base nécessitent du matériel spécifique (fouet à chaine, kit de purge, clé
dynamo simple, démonte cassette, pompe haute pression….). Il serait donc judicieux que les
personnes qui s’inscrivent fassent l’effort de se procurer le matériel sinon il n’y a que peu d’intérêt à
savoir faire les opérations.

Volet «Réparation d’urgence »
Décrire tout ce qui peut arriver lors d’une sortie et savoir quoi faire pour y remédier.
Volet « Entretien courant du niveau utilisateur »
Décrire les opérations d’entretien et de vérification simples qui sont du ressort de
l’utilisateur (sous réserve de posséder un minimum de matériel spécifique).

Réparation d’urgence :
Liste du matériel (outillage et pièce de rechange, trousse secours…)
Crevaison, remplacement valve et obus, réparation tubeless, mise en place de mèche
Réparation chaine, pate de dérailleur,
Changement et alignement des plaquettes
Changement câble dérailleur
……..

Réglages généraux :
Détermination du « SAG » et réglage des suspensions
Détermination de la pression des pneus
Réglage hauteur, avancée et inclinaison de selle
Réglage poste de pilotage

Vérifications avant une sortie
Position des cales
Entretien courant (chaines, tube de selle, jeu de direction, fourche et amortisseur,……)
……….

Entretien
Purge (à confirmer)
Démontage cassette
Réglage dérailleur
Vérification périodique (plaquettes, outil de vérification de chaines, pompe haute
pression…..)

