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Objet : Demande de rendez-vous 

  Grenoble, le 20 juillet 2017 

 

Monsieur le Président, 

Nous sommes la Mountain Bikers Foundation (MBF), une association nationale pour le développement 

durable et responsable du VTT. Nos adhérents agissent sur le terrain dans l’objectif de concilier notre 

pratique avec la protection de l’environnement, le respect des autres usagers et le droit attaché à la 

propriété. 

L’expérience, l’engagement et l’action du Club Vosgien en font un exemple en France et pour nous. 

Néanmoins, nous regrettons suite à votre assemblée générale, la publication de la motion « contre la 

circulation des VTT ». Cela, alors que nous sollicitons un rendez-vous avec le Club Vosgiens depuis 

bientôt 2 ans. Malheureusement, nos courriers et emails sont toujours restés sans réponse. Dans le 

même temps, certaines sections du Club Vosgiens travaillent en proximité avec notre antenne « MBF 

massif des Vosges » pour des actions communes d’entretien de sentier. 

 

Notre courtoisie se limite aujourd’hui devant votre projet de « propagande » contre la pratique du VTT 

auprès des institutions. Il est de notre devoir d’alerter sur le risques qu’engendre votre projet pour le 

développement durable des pratiques sportives de nature, pourtant nécessaire à un maximum de franges 

sociales de nos concitoyens, mais également sur le risque d’une escalade des conflits liés à cette prise de 

position incohérente et discriminante. 

Vouloir faire du vélo l’égal d’un véhicule à l’heure du développement des modes de déplacements doux va 

à l’encontre de la responsabilité qu’ont nos associations dans la préservation de l’accès à la nature pour 

tous et dans le respect de l’environnement. 

 

Dans la même motion, vous appelez à une concertation entre disciplines et à la mise en œuvre de chartes. 

Cette initiative est excellente, nous souhaitons collaborer à l’élaboration d’une charte. 

Aussi, c’est cette fois-ci nous, représentant de l’antenne locale « MBF massif des Vosges » qui vous 

sollicitons pour vous rencontrer, afin d’avancer sur le développement harmonieux de nos pratiques 

sportives, dans un respect mutuel. Créer la méconnaissance et la division entre nos pratiquants 

n’amènera que des résultats négatifs pour les sentiers que nous aimons tous. 

 

Alain FERSTLER, Président 

Fédération du Club Vosgien 

7 rue du travail 

67000 Strasbourg 



 

 

Les actions communes menées par nos sections locales sont la preuve que nous avons beaucoup à 

gagner en collaborant. 

Cette proposition de rencontre est cette fois-ci envoyée en copie à nos interlocuteurs des collectivités 

locales, pour les alerter suite à votre motion (départements, mairies). 

Dans l’attente de votre retour, je vous adresse mes plus respectueuses salutations, 

 

 

  Ludovic Lechner, 

                                 Referent MBF Massif des Vosges 

 

 

 

 

 


