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MBF tenait dernièrement son Assemblée
Générale élective à Avignon. Ainsi, l’objectif
était d’élire une nouvelle équipe pour les 4
prochaines années.
Cette réunion fut l’occasion d’augmenter le
nombre de membres du Conseil
d’Administration, faisant preuve d’ouverture et
de plus de représentativité du monde du VTT,
avec l’entrée de nouveaux organismes comme
les fédérations, les entreprises d’aménagement
de sentiers VTT, ou encore les magasins.
L’objectif est que tout le milieu du VTT soit
équitablement représenté et investi dans le
développement de la structure.
L’avenir du VTT concerne tous les acteurs du
VTT, il est ainsi très satisfaisant de voir ces
différents acteurs rassemblés au sein de cet
organisme. Lionel Macaluso (évènements
Offroad) prends la Présidence de MBF,
accompagné de Sabrina Jonnier, Trésorière
(multiple championne du monde de DH) et de
Bertrand Rabatel, secrétaire (Institut de
Formation du Vélo).
Cette Assemblée Générale était aussi
l’occasion d’un passage de témoin au niveau
des salariés, puisque Gilles Da Silva est
remplacé par Kostia Charra. Gilles reste
néanmoins présent puisqu’il rentre au Conseil
d’Administration.

LES 24 SIEGES DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Collège Moniteurs Cyclistes Français : 4 sièges
Collège Industrie : 4 sièges
Collège Fédérations : 4 sièges (FFC, FFCT,
UFOLEP, FSGT)
Collège sportifs emblématiques : 2 sièges
Collège Organisateurs d’évènements : 2 sièges
Collège détaillants/magasins : 2 sièges
Collège aménageurs : 2 sièges
Collège Pratiquants : 2 sièges
Collège Associations/clubs : 2 sièges

MBF ENTRE DANS UNE 2EME PHASE

La première phase de 4 ans a permis à MBF de
mettre en place un réseau d’adhérents dans toute
la France, de créer un fonctionnement, de
constituer les ressources documentaires
(techniques, juridiques, environnementales…)
ainsi que de développer les Brigades Vertes.
La 2ème phase sera consacrée à la
communication et la diffusion de ces techniques,
afin de toucher plus largement tous les vététistes
et de pouvoir sensibiliser les institutions en leur
démontrant comment développer un VTT durable
et responsable sur les différents plans (protection
de l’environnement, respect des propriétés
privées, relation avec les institutions locales,
cohabitation avec les gestionnaires territoriaux et
les autres usagers de l’espace naturel…). Ainsi, le
but est d’éviter les aménagements sauvages qui
conduisent régulièrement à des interdictions de
pratiquer le VTT.
La MBF va pouvoir travailler plus efficacement au
niveau image puisque les relais locaux se
développent très bien et assurent le travail de
terrain. Les échanges d’informations montantes et
descendantes permettent de valoriser les bonnes
pratiques locales et de partager la connaissance.
Le réseau se développe également au niveau de
l’Europe, puisque les différents organismes
européens de type MBF se rassemblent au sein de
l’IMBA Europe, qui est notre représentant auprès
des instances Européennes. Des projets en
réseau Européen sont ainsi en préparation pour
2014.

RAPPEL DES MISSIONS DE MBF

-Centre de ressource national pour le
développement d’espaces de pratique du VTT
durables et responsables.
-Communication sur les bonnes pratiques auprès
de tous les vététistes et des institutions.
-Rassemble les adhérents en « Brigades Vertes »
locales, pour réaliser des actions (ramassage de
déchets, élagage, entretien et aménagements
d’espaces de pratique, sensibilisation).
-Participe ou prépare et apporte des éléments pour
les réunions de médiation, ou de gestion des
espaces locaux (Conseils Généraux,
agglomérations, mairies, offices de tourisme…)
-Centralise les problèmes de terrain remarqués par
les adhérents, afin de profiter du réseau et de
l’expertise MBF pour trouver des issues
favorables.

LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT

Chers adhérents, amis vététistes,
Pratiquant le VTT depuis la fin des années 80, j’ai
suivi attentivement l’évolution du phénomène
mountain bike en France. J’ai vu apparaître de
nouvelles pratiques comme le freeride ou l’enduro.
J’ai vu naître les premiers aménagements
d’itinéraires permanents et, à titre professionnel,
participé à la mise en place de bike-parks en
stations de montagne. J’ai aussi constaté, au fil des
années, que l’espace naturel ouvert au VTT a
tendance à se réduire. J’ai donc adhéré à MBF
depuis l’origine de l’association.
Organisateur d’événements de pleine nature depuis
2000, j’ai eu à échanger avec de nombreux
propriétaires privés dont je connais les
problématiques. J’ai souvent été un interlocuteur
privilégié des gestionnaires du domaine public pour
ce qui concerne le VTT. J’ai notamment vécu la
naissance du Parc National des Calanques aux
portes de Marseille ou je vis.
Aussi, lorsque Bertrand Rabatel, membre fondateur
de MBF, et ancien président, m’a sollicité pour
intégrer le bureau et prendre la présidence, j’ai
accepté dans l’unique but de faire bénéficier MBF
de mon expérience. J’ai demandé à Bertrand de
rester au bureau en tant de secrétaire. En effet, ses
qualités « d’homme de dossiers » et de fin
connaisseur de nos problématiques me semblent
être un fort atout pour MBF. C’est Sabrina Jonnier,
championne de VTT Descente, désormais jeune
maman, membre de soutien de longue date, qui a
accepté la responsabilité de trésorière.

Quand je regarde vers le court passé de MBF, je
ne peux que féliciter Bertrand et l’équipe en place
durant ces 4 premières années pour le travail
accompli. Je pense évidemment à Julien Rebuffet,
à Gilles Da Silva qui a tant donné, à tous les
adhérents anonymes qui se sont impliqués dans
MBF et, bien évidemment, à nos mécènes qui ont
rendu cela possible par leurs contributions
financières mais aussi par leur implication.
Vous le savez déjà sans doute, Gilles n’est plus
salarié de MBF. Si ce n’est déjà fait, vous aurez
l’occasion de faire connaissance avec Kostia
Charra, le nouveau salarié de la Structure.
Aujourd’hui, je pense qu’il est temps de permettre
à MBF de s’asseoir sur un socle plus large en
faisant en sorte que le nombre de nos soutiens
devienne de plus en plus important. Dans cette
optique, je vois comme un très bon signe l’arrivée
de nouveaux représentants dans le Conseil
d’Administration de MBF, avec des organisateurs,
des pratiquants, des aménageurs, et des
fédérations sportives.
Je souhaite vivement que nous fassions ensemble
un bon travail de fond pour que le VTT puisse être
reconnu par tous pour ce qu’il est : l’un des
meilleurs moyens de découvrir et arpenter des
espaces naturels dans le silence, sans émission
de gaz nocifs, dans le respect de notre
environnement.
En adhérant, vous soutenez Mountain Bikers
Foundation pour un VTT durable et responsable.
Si vous voulez nous rencontrer, nous vous
donnons rendez-vous sur le salon du Roc d’Azur.
Lionel Macaluso
Président

MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION, C’EST VOUS, ADHERENTS-BENEVOLES-PARTENAIRES !
L’engagement chez MBF, c’est 3 grandes étapes que vous retrouverez sur
« espace bénévoles » :
• Communiquer (développer le réseau, faire adhérer)
• Participer (participer aux organisations : événements, appels à bénévoles...)
• Agir (prendre une action MBF à bras le corps localement)
Sans ces actions, sans vous, MBF n’est rien !
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