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Création d’un spot de
vélo Freestyle
« C’est illégal » ... « Vous n’avez rien à faire ici ! » ...
« Tout sera rasé d’ici peu »
Voir un travail de longue halène détruit en 5 secondes par une pelle mécanique est le
cauchemar de tout shaper. Le problème vient du fait que trop souvent les spots sont
shapés de manière « non officielle ».

Mais ce n’est pas la [seule] solution !!!
Il est possible d’officialiser la création d’un spot avant les premiers travaux afin d’éviter
tous les conflits qui pourraient mener à la destruction de votre lieu de prédilection.
La MBF vous guide dans la mise en place de ces démarches.
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Vous êtes plusieurs, constituez une association loi 1901, afin de pouvoir être représentés
au titre d’une personne morale. Objectif : la responsabilité ne pèse plus sur vous
(personne physique), mais sur une personne morale (l’association).
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De plus, l’association peut prendre une assurance pour être couvert en cas d’accident.
Attention, certaines assurances peuvent vous demander d’imposer une adhésion à
l’association pour pouvoir rouler sur votre spot.
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Vérifier sur quel type de terrain votre spot est situé. Public ou privé, les démarches seront
différentes. Sur un terrain privé, tenter d’établir une convention avec le propriétaire.
Sur un terrain public, tournez-vous vers le maire ou les services municipaux de la
commune.
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N’oubliez pas la signalétique !
Elle informe les riders sur les risques encourus et les spécificités du spot.
Les riders vont ainsi sur votre spot en ayant pleine conscience des risques encourus et
intègrent cette notion de « risque accepté ».

Les maitres mots sont PATIENCE et PERSÉVÉRANCE,
Comme la création de votre spot, le chemin peut être long et semé d’embûches.
La Mountain Bikers Fondation est là pour vous épauler et soutenir vos démarches
d’officialisation. De nombreux exemples de réussite existent, n’hésitez pas à vous en
inspirer.
Cette fiche n’est pas exhaustive, pour plus d’informations contactez la MBF.
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POUR UN VTT DURABLE
ET RESPONSABLE
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