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DOSSIER DE PRESSE MBF
L’ « IMBA Europe Summit » en quelques mots...
Tout a commencé le vendredi 17 avril sous le beau soleil de Ramatuelle avec dans un premier
temps, les discours d’ouverture du président de MBF, Lionel Macaluso, du président de l’IMBA
Europe, Harold Veldkamp et du président/directeur de l’IMBA USA, Mike Van Abel. Ces discours de
bienvenue étaient suivis d’un pot d’accueil.
Le lendemain, tout le monde s’est retrouvé pour discuter et échanger sur différents points. Les
thèmes abordés ont été le développement du mountain bike dans le Northumberland (RoyaumeUni), l‘avenir de l’e-Mountain bike en Europe (VTT électrique), la création d’emplois et de services
professionnels grâce au programme national des moniteurs cyclistes français (MCF), les premiers
résultats de l’étude d’impact du VTT sur la végétation le long des sentiers, les résultats de
l’enquête IMBA Europe MTB et pour finir, un débat organisé autour de la problématique de
préservation et d’évolution de la pratique du vélo tout terrain à travers l’Europe.

Tous les acteurs du congrès se sont donc réunis dans l’objectif de mettre en commun
l’ensemble de leurs vécus et expériences pour faire reconnaitre et développer les
nombreux aspects positifs du VTT.
En fin d’après-midi, afin de se détendre un peu, une session ride était prévue. Les partenaires
équipementiers pour cette sortie étaient Urge, Lapierre et le groupe Race Company (vélos Santa
Cruz). Accompagnés des moniteurs MCF, les participants ont pu découvrir et profiter de ce
magnifique territoire propice à la pratique du vélo sous le soleil méditerranéen qui était bel et bien
au rendez-vous lui aussi.
La journée du samedi s’est terminée sur la plage de Pampelonne avec une course de Fat Bike en
relais par équipe, agrémentée de musique et de quelques bières offerts par notre partenaire la
Brasserie Gessienne. Ce moment, largement apprécié de tous, correspond bien à la culture VTT,
au-delà de toute frontière !
La journée du dimanche a débuté par l’assemblée générale de l’IMBA Europe. Elle fut suivie par
d’autres discussions orientées sur trois thèmes principaux : le développement des sentiers (trail
building), le management des bénévoles, les préjugés sur l’âge des pratiquants dans le monde du
VTT et les actions bénévoles en France et au Portugal.
Enfin, les vététistes suédoises de « sherides.se » ont présenté leur communauté de rideuses,
notamment pour créer des sorties entre filles, afin de décomplexer l’accès à la pratique pour
celles-ci.

Ce 4eme sommet de « L’IMBA Europe Summit » aura été très enrichissant pour tous ses
participants. C’est une avancée de plus pour l’avenir du VTT. C’est un véritable honneur
pour MBF d’avoir pu recevoir l’ensemble de ses homologues européens.
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INTERVENANTS
MIKE VAN ABEL : PRESIDENT IMBA USA
Site : https://www.imba.com
Depuis 2004, Mike Van Abel dirige l’IMBA USA en tant que président et
directeur exécutif. Cela fait 30 ans maintenant que Mike Van Abel dédie
sa carrière aux associations à but non lucratif. Il est également le
trésorier de l’IMBA Europe.

HAROLD VELDKAMP : PRESIDENT DE L’IMBA EUROPE
Site : www.imba-europe.org
Président d’origine de l’IMBA Europe, il a permet le développement de l’IMBA
en Europe. Harold s’investi en véritable passionné de VTT.

MARK TORSIUS : DIRECTEUR IMBA EUROPE
Site : www.imba-europe.org
Premier directeur à temps plein de l’IMBA EU. Avant l’IMBA
Mark a travaillé 7 ans à la NTFU (Tour cyclisme Union
Néerlandaise).

ALEX MACLENNAN (UK)
Site : http://www.forestry.gov.uk
Alex Maclennan fait partie de la commission forestière au Nord-Est de
l’Angleterre. Il est en charge des loisirs et affaires publiques.
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ANNIE SÖDERBERG : FONDATRICE DU SITE SHERIDES.SE
Site : http://sherides.se/
Sherides.se est un site dédié aux femmes dans le monde du VTT

JONATHAN SWEET: BOSCH E-BIKE SYSTEM.
Site : www.bosch-ebike.de/en/home/home.html
Etude sur les moteurs électriques pour les VTT.

PRIMOŽ GAMS :
Etudiant, chercheur en écologie et biodiversité, Université de Ljubljana
(Slovénie).

RANDY NEUFELD (US), DIRECTEUR SRAM CYCLING FUND
Site : www.sramcyclingfund.com/
Leader dans la promotion du cyclisme à Chicago, mais aussi au niveau national et
international. Président, fondateur et membre du conseil d'administration actuel
de l'Alliance pour le vélo et la marche, une coalition nord-américaine de groupes
de piétons et de vélos, anciennement l'Alliance Thunderhead.

CLAUDE BALSIGER (CH), DIRECTEUR D’ALLEGRA TOURISMUS
Site : http://allegra-tourismus.ch/
Objectif d’allegra tourismus est de développer les destinations pour le VTT.
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TOMAS KVASNICKA (CZ), CREATEUR DE SINGLTREK S.R.O.
Site : www.singltrek.cz
Aménagement et conception de sentiers en République tchèque.

TITO MAGELHAES (POR), ATBV
Association portugaise qui à pour but de préserver la montagne par le sport.

BEPPE SALERNO (IT), HAPPY TRAIL
Site : http://www.happytrailmtb.it/
Représentant italien de l’IMBA Europe. Happy trail à pour but de promouvoir le
Mountain bike et l’éducation par le VTT.

LES MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS (MCF) :
Intervention de Julien Rebuffet et Sam Morris.
Thématique : Comment developer le marché du VTT par la formation des
pratiquants, l’exemple de MCF.
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IMBA

L’International Mountain Bicycling Association (IMBA) basée aux États-Unis a pour objectif
premier d’assurer un accès durable aux sentiers pour les vététistes, mais aussi de
promouvoir le développement de ceux-ci au niveau régional, national et européen. Le tout
en intégrant cette discipline dans les paysages et les habitats d’aujourd’hui.
Le président de l’IMBA est Mike Van Abel.

IMBA EUROPE

Créé en 2012 : le but est de rassembler différentes visions et perspectives du VTT avec
comme objectif d’amener le plus de monde possible sur les vélos. Le tout en respectant
l’environnement, les autres usagers des sentiers.
L’IMBA Europe est une association à but non lucratif avec comme principales missions de
sécuriser durablement l’accès aux sentiers et aux sites de pratique pour les vététistes et
de débloquer des opportunités pour le développement des sentiers au niveau régional,
national, au niveau de l’union européenne, mais aussi au niveau local et/ou selon les
niveaux communautaires. Le tout en intégrant le VTT et sa pratique dans le paysage,
l’habitat d’aujourd’hui et au cœur des différentes communautés.
Harold Veldkamp est le président de l’IMBA EU.
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MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION

Mountain Bikers Foundation est une association reconnue d’utilité publique qui a pour but
de promouvoir et de développer un VTT durable et responsable.
Les missions de MBF sont les suivantes :
•

Etre un centre de ressources national pour le développement d’espaces de
pratique de VTT durables et responsables.

•

Communiquer les bonnes pratiques auprès de tous les vététistes et des
institutions.

•

Rassembler les vététistes en « Brigades Vertes » locales, pour réaliser des actions
de terrain (ramassage de déchets, élagage, entretien et aménagement de sentiers).

•

Participer aux réunions locales de gestion des espaces naturels (Conseils
Généraux, agglomérations, mairies, offices de tourisme…).

•

Centraliser les informations de terrain remontées par les adhérents, afin de
profiter du réseau et de l’expertise MBF pour assurer le développement durable du
VTT.

Mountain Bikers Foundation (MBF) travaille avec un réseau d’associations nationales, 17
au total et toutes rassemblées au sein de l’IMBA Europe. Ce réseau permet d’avoir un
impact plus important au niveau européen. MBF est donc l’ambassadeur de l’IMBA Europe
en France et inversement, l’IMBA Europe représente l’association française sur le plan
européen.
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IMBA EUROPE SUMMIT 2014, CERCEDILLA (ESPAGNE)

L’année dernière se sont nos homologues espagnols qui avaient eu l’honneur de recevoir
l’IMBA Europe Summit.
Ce 3ème congrès fut justement l’occasion d’officialiser le fonctionnement de l’IMBA
Europe et d’intégrer 13 associations nationales, dont MBF pour la France comme « Board
member » de l’IMBA Europe.
Ce fut également un moyen de mettre en place des projets européens communs à tous les
acteurs. Plusieurs projets ont été prévus, notamment en ce qui concerne les actions
« trails building » avec une adaptation aux particularités de chaque pays.
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