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Objet : Pratique du VTT en période de confinement – enseignements et perspectives 
 

  Grenoble, le 23 avril 2020 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
 La Mountain Bikers Foundation (MBF) est une association nationale reconnue d’intérêt général. Nous 
représentons la communauté des pratiquants de Vélo Tout Terrain, dans une approche durable et responsable de cette 
activité. Nous défendons également l’accès aux sentiers et aux espaces naturels pour les sports de plein air en général. 
Fort de soutiens variés (particuliers, clubs, entreprises, collectivités…), nous souhaitons par le présent courrier attirer 
votre attention sur l’impact actuel et à venir de la crise sanitaire sur notre pratique. 
 
 Depuis le début du confinement déclaré par le Président de la République le 17 mars, la MBF a incité la 
communauté vététiste à suivre la ligne décidée par votre gouvernement en ce qui concerne le confinement et la pratique 
d’activités sportives et de nature. 
 
 Toujours dans l’éthique responsable qui caractérise la MBF depuis ses débuts, nous souhaiterions que cette crise 
sanitaire exceptionnelle permette de revoir la matrice utilisée pour réaliser le décret encadrant la pratique d’activités 
sportives et de nature. En effet, nous pensons qu’à l’avenir si un épisode de confinement devait être amené à se 
reproduire, des mesures différentes pourraient être établies afin de trouver un équilibre plus fin entre rigueur sanitaire, 
bien-être physique et moral, responsabilité citoyenne et liberté individuelle. De plus, nous réfléchissons à l’après 
confinement et souhaitons encourager une reprise rapide des activités tout en insistant sur l’importance du respect des 
mesures barrières. Un fois encore avec pour objectif l’équilibre entre rigueur sanitaire et effets bénéfiques du contact 
avec la nature et de l’activité physique sur la santé, afin que l’un n’occulte pas l’importance de l’autre comme ceci peut 
être le cas en cette période de confinement. 
 

Force de propositions sur lesquelles nous travaillons actuellement, nous souhaiterions être intégrés aux 
discussions qui traiteront de ce sujet, à l’échelle des sports de nature et avoir l’opportunité d’apporter notre regard sur la 
pratique du VTT plus précisément. 

 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de nos salutations 

distinguées. 

Raymond Cheminal 
Président de la MBF 
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