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Je sais me déplacer à vélo sans roulette, 
sur une petite route ou une piste forestière large. 
Traverser une petite flaque d’eau ou rouler 
sur un tapis de feuille morte ne m’inquiète pas.
Je me sens capable de rouler de 1h à 2h.
Mon VTT idéal : le TREK Marlin
Mon VTTAE : le TREK Powerfly
Ma devise : Rien ne sert de courir...

Je sais rouler dans une chemin de terre et 
me tenir debout sur les pédales. 
Traverser une flaque de boue ou descendre une 
petite marche de 10cm ne m’inquiéte pas.
Je me sens capable de rouler environ 2h avec 200mD+
Mon VTT idéal : le TREK Roscoe
Mon VTTAE : le TREK Powerfly FS
Ma devise : Une petite sortie entre amis avant l’apéro

Je sais emprunter un chemin mono trace de 50cm
debout sur les pédales.  
Les vitesses n’ont pas de secret pour moi.
Descendre un petit talus ou une marche de 20cm ne 
m’inquiète pas.
Je me sens capable de faire une sortie VTT 
d’environ 3h avec 500m D+.
Mon VTT idéal : le TREK Fuel EX
Mon VTTAE : le TREK Rail 5 ou 7
Ma devise : T’inquiète, ça passe ! ... enfin, j’crois

Singles, relances, dérapage je maitrise plutôt 
bien mon vtt !
Descendre une pente raide sur un terrain mouillé 
ou moue ne m’inquiète pas.
Je peux même avec de l’élan, faire un petit saut 
pour descendre une marche.
Je me sens capable de faire une sortie sur la journée.
Mon VTT idéal : le TREK Slash
Mon VTTAE : le TREK Rail 5 ou 7
Ma devise : Si tu freines, tu paies la tienne ! 
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