
Envie de concillier 

la compétition VTT 

et vos études en Bac 

général, techno ou 

pro ? 

La SECTION SPORTIVE 

VTT du lycée La Ville 

Davy est faite pour 

vous ! 

• accessible à partir de 
la Seconde

• ouverte à toute 
discipline

• 5 heures par semaine

• 2 entraîneurs 
diplômés

• 1 bike park de 
3 500m2



bike park
Sur 3500 m2, le Bike Park de La 

Ville Davy regroupe l’ensemble 

des difficultés liés au VTT avec 

de nombreuses typologies de 

virages, marches, pierriers. Il 

possède un Pumptrack, deux 

lignes de sauts et un wall prisé 

par les élèves. Grâce à l’éclairage 

installé sur le Bike park, les 

pratiquants peuvent rouler toute 

l’année. 

Une salle de renforcement 

musculaire est à disposition des 

élèves. En période hivernale, les 

séances de PPG s’y déroulent 

à l’aide de TRX, Swiss ball, 

poids et tout autre matériel 

visant à accroitre ses capacités 

proprioceptives.

PARCOURS VTT

La pratique se fait aussi à l’extérieur 

du lycée grâce à sa proximité avec 

de nombreux parcours VTT dont 

celui de la Côte des Halles, à Ploeuc 

L’Hermitage. Ce site labellisé FFC 

a accueilli plusieurs Coupe et 

Championnat de France depuis une 

décennie.

Chaque vététiste passera son diplôme 

d’Éducateur Fédéral VTT afin d’encadrer en 

club. 

Cet enseignement sportif est évalué en fin 

d’année de terminale afin d’obtenir des points 

supplémentaires au baccalauréat. 

SALLE DE RENFORCEMENT

pour découvrir le bike park, cliquez ici !

https://youtu.be/a94mfNvJVIs


entraîneurs  diplômés

Ce multiple champion des Côtes d’Armor, de Bretagne et auteur 

d’accessits aux niveaux national et international master saura 

vous apporter sa maîtrise de l’entraînement sur les facteurs de 

performance indispensables à votre progression personnelle. 

Entraîneur de champions au plus haut-niveau il saura vous faire 

part de son expérience acquise lors de ses nombreuses années de 

compétitions.

Jérôme couppey
Titulaire d’un DEJEPS VTT 
perfectionnement sportif 

Passionné de cyclisme et de préparation 

physique, il se chargera de parfaire votre 

forme physique en vous proposant des 

séances en lien avec votre discipline afin de 

travailler les groupes musculaires spécifiques 

à la pratique du vélo.

KARL DENIZANE
Titulaire d’un BEES des métiers 
de la forme



www.lavilledavy.fr

Vous souhaitez 
intégrer la 
SECTION 

SPORTIVE VTT ?
 

Contactez-nous 
dès maintenant !

Jérôme COUPPEY
06 78 13 80 44

jerome.couppey@cneap.fr

L’entrée dans la section 
est conditionnée à un test 
de maniabilité sur le Bike 
park, aux motivations de 
l’élève et à l’étude de son 

projet professionnel. 

LE LYCéE
• internat 
• parc de 6 hectares
• stage à l’étranger avec Erasmus +
• accompagnement individualisé
• options sports & nature : équitation, 
VTT, futsal, drone

NOS FORMATIONS
Filière générale et technologique 
Seconde générale

Bac Général 

Bac techno STAV 
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

Filière professionnelle
Bac pro CGEA 
Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Bac pro GMNF
Gestion des milieux naturels et de la faune

Bac pro SAPAT
Services aux personnes et aux territoires

Lycée La Ville Davy
51, rue de la Corderie
22120 QUESSOY
02 96 42 52 00  
quessoy@cneap.fr


