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LE COMITE DE PROMOTION
DU VELO
PUBLIE SON LIVRE BLANC

Bénévolat

Petite Boutique

Contact

MBF s'investit dans le Comité de Promotion du Vélo pour une
meilleure reconnaissance du statut du vélo.
Ce livre blanc, publié en juin, émet des propositions pour une
véritable politique nationale de promotion du vélo dans la ville et
dans la nature. L’objectif est d'attirer l'attention des pouvoirs publics
sur la nécessité de :
• Définir un statut juridique du vélo tenant compte de ses nombreux

avantages
• Donner toute sa place au vélo dans la nature et dans la ville
• Promouvoir ses atouts en termes d'environnement, de santé et
d'économie.
Télécharger le livre blanc >>>
CAMPAGNE SECURITE EN
MONTAGNE

La campagne de prévention des accidents en montagne durant la
période estivale est pilotée par les ministères en charge de
l’Intérieur, de l’Economie et des Sports.
Notre observatoire de l'accidentologie nous fait apparaitre un
enjeu fort en termes de sécurité de manière spécifique pour le
VTT de descente.
Aussi, pour cet été 2014, de nouvelles affiches ont été élaborées
par la Direction des Sports et leurs partenaires du Conseil
supérieur des sports de montagne, dans un groupe de travail
piloté par la Mountain Bikers Foundation.
En savoir plus >>>

Les Rocs Series, une organisation en progrès environnemental.
UNE BRIGADE VERTE AU
ROC DES ALPES

Au travers de son lien avec MBF, les différents ROC cherchent à
évoluer au niveau environnemental. Depuis quelques années,
l’objectif est la réduction du nombre de déchets jetés par les
participants sur les circuits. Avec l’action mise en place par MBF,
les progrès sont importants.
Fort de cette première réussite, MBF et Les Rocs comptent
maintenant progresser en termes d’impact sur les sentiers.
L’objectif est de travailler sur des sentiers durables dans le
temps : réduire l’impact de la course et même à terme, rendre des
sentiers en meilleur état qu’avant la course.
Le bilan du Roc des Alpes >>>

COMMUNICATION PHASE 2 !

Le Conseil d’Administration, élu il y a maintenant 1 an, en avait fait
une de ses priorités :
La communication interne et externe de MBF va donc
également passer en phase 2.
MBF remercie l’agence « Unit & Co. » pour le partenariat créé,
permettant une :
- refonte de la charte éditoriale
- refonte de la charte graphique
- création d’un nouveau site internet
- mise en place d’outils de communication interne.
Ces nouveautés sortiront le 8 octobre prochain !

NOTRE PAGE VEILLE /
INTERDICTIONS NE CESSE
DE S’AGRANDIR !!

Notre page veille / interdictions ne cesse de s’agrandir !!
Depuis le début de l’année de nombreux spots ont été interdits à la
pratique du VTT.
# Les 40 lacets et le GR 95 (26)
# Le balcon du Glandasse et le single du Bichon (26)
# Le plateau d’Emparis et la descente des CLots (38)
MBF est en contact avec les différents interlocuteurs afin de faire
évoluer les choses dans le bon sens.
Une interdiction viens de tomber près de chez vous ?
N’attendez pas, prévenez nous au plus vite

DOSSIERS LOCAUX

Les dossiers locaux continuent d’animer la MBF au quotidien.
# Forêt de Fontainebleau
# Massif de l’Estérel
# Massif de la Gardiole
MBF est en veille et continue de participer aux échanges avec les
autorités locales aux travers de ses adhérents.

LETTRE OUVERTE DU
PRESIDENT

Au travers de cette lettre, Lionel Macaluso, Président de la Mountain
Bikers Foundation invite au rassemblement afin de faire entendre la
"voix" des vététistes.
"continuer à faire du VTT librement sur des chemins libres" [...]
mais voilà notre liberté est mise en danger "
Consulter la lettre >>

MOUNTAIN BIKERS FOUNDATION C’EST LA DEFENSE DES INTERETS D’ VTT DURABLE ET RESPONSABLE !

Envie de vous investir ou tout simplement nous soutenir, n’attendez plus, rejoignez-nous !!
Vous n’avez pas reconduit votre adhésion pour 2014 ? N’attendez plus, ré-adhérez !!!!

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Mountain Bikers Foundation. Si vous ne souhaitez plus
apparaitre dans cette liste de diffusion, merci de nous joindre ici…>>. Si vous avez des difficultés pour lire ce mail, cliquez ici…>>

