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VOTRE PROFIL 

VOUS ETES ? 
 

 
Une femme : 312, 6.5% 

Un homme : 4488, 93.3% 

Non genré : 11, 0.2% 

 

VOUS AVEZ ENTRE ? 

 

-18 ans : 76, 1.6% 

18-30 ans : 620, 12.9% 

30-50 ans : 2832, 58.9% 

+50 ans : 1283, 26.7% 



 

 

VOUS HABITEZ EN TERRITOIRE ? 

 

Urbain : 663, 13.8% 

Périurbain : 1410, 29.3% 

Rural : 2738, 56.9% 

 

A QUELLE FREQUENCE FAITES-VOUS DU VTT ? 

 

Plusieurs fois par semaine : 2674, 55.6% 

1 fois par semaine : 1516, 31.5% 

Plusieurs fois par mois : 477, 9.9% 

1 fois par mois : 61, 1.3% 

Plusieurs fois par an : 56, 1.2% 

1 à 3 fois par an : 27, 0.6% 



 

 

 

ETES-VOUS ADHERENT MBF 

 

Oui : 744, 15.5% 

Non : 4067, 84.5% 

 

ADHERENT, OUI OU NON ? POURQUOI ? 
Méthodologie 

Classer et présenter de manière claire des données qualitatives n’est pas forcément évident et 

comprend toujours une part de subjectivité qu’il faut essayer de réduire au maximum.  

Toutes les réponses apportées à cette question ont été comptabilisées dans des catégories qui se 

sont détachées au fil de l’analyse du questionnaire (4813 réponses comptabilisées).  

Pour chaque catégorie (rangée dans un ordre décroissant en termes de volume de réponses), vous 

verrez apparaitre le nombre de fois où un commentaire de cette nature fut utilisé ainsi qu’un certain 

nombre de réponses jugées pertinentes et utiles pour éclairer la catégorie, elles-mêmes rangées de 

manière sous-thématique. 

Un commentaire mentionnant plusieurs idées sera comptabilisé dans différentes catégories. 

Certaines catégories seront accompagnées d’un texte d’analyse su besoin pour la compréhension 

des données. 

 

Les réponses Oui 

• Défendre la pratique VTT (pratiquants, clubs…), besoin de représentation 

215 commentaires y faisant référence 



 

 

Il faut être représentés auprès des décisionnaires. Tous les usagers nature ont une association pour 

les défendre et proposer des solutions. Le VTT étant un sport récent et méconnu de la plupart des 

gens, il leur faut un interlocuteur unique / La MBF est la seule institution représentative de tous les 

vététistes, même hors club / Parce que je suis en accord avec les actions de la MBF et que je souhaite 

qu'elle soit un interlocuteur reconnu auprès des services publics et d'autres organismes (fédérations, 

associations ...) 

Je suis adhérent à la MBF car c'est la seule association qui défend l'intérêt des vttistes. Cette défense 

s'articule sur le respect des règles et surtout des autres usagers qui sont des valeurs importantes 

pour moi / Défendre les droits du vtt, être représenté et représentatifs vis-à-vis des institutions / 

Défense de la pratique en bonne intelligence et en dehors d'une fédération "sportive" qui ne peut me 

représenter / Un appui juridique pour le VTT 

Soutenir le sport que j’aime et favoriser le développement de la pratique 

Je recherchais une communauté vtt éthique & indépendant (la FFC ayant perdu son âme depuis bien 

longtemps), ayant une aura nationale afin de participer à la gestion -définition des droits & devoirs, 

actions de terrain... de la pratique aujourd'hui et demain 

 

• Adhésion aux valeurs MBF (agir, communiquer, préserver), notion de philosophie et de 

fédération 

202 commentaires 

La philosophie de l’association / La position de la MBF pour la défense de notre pratique, par le 

partage et le "vivre ensemble", m'a amené à adhérer / Je partage les valeurs de MBF et m'engage à 

les véhiculer et les faire vivre au travers de ma pratique, de manière durable et responsable telle que 

je l'imagine / Je me reconnais dans l'esprit de la MBF et dans ces trois mots d'ordres ! tout 

simplement 

Tout seul on n’est pas grand-chose / Plus nombreux, on est plus forts ! 

Fédération des pratiquants / Nécessité de fédérer les pratiquants et avoir une vraie existence auprès 

des institutions nationales / Il est agréable d'appartenir à un groupe de passionné, d'échanger mais 

aussi rouler ensemble ! 

Soutien d'une association indépendante des fédérations de cyclisme qui œuvre pour un sport que 

j'adore / Je souhaite soutenir l'association qui permet de donner de la visibilité au vtt et de défendre 

nos droits. Le fait de faire cette consultation me montre que j'ai bien fait d'adhérer 

MBF est le couteau suisse dont les vététistes ont tous besoin : médiation, aménagements des 

chemins, acteur dans l'évolution de la pratique et de son acceptation par les non pratiquants... 

 

• Défense de l’accès à la nature et aux sentiers (lutte contre les interdits et entretien)  

84 commentaires 



 

 

Car je me reconnais dans la défense des chemins et qu'ils soient ouverts à tous / Défenseur des 

sentiers partagés de la première heure 

Je vois en priorité une collaboration plus qu'une confrontation avec tous les acteurs. 

Préserver les lieux de pratique / Les actions de la MBF sont intéressantes voir indispensables au futur 

de la pratique du vtt face à l'effet de mode des politiques désireux d'interdire sans discernement 

l'accès aux massifs / Poids de l’association face à l’ONF 

 

• Promouvoir un VTT durable et responsable, notion de cohabitation 

 82 commentaires 

J’adhère particulièrement à la démarche de la MBF, et notamment à sa volonté de promotion du vtt 

en respect de la nature, des autres usagers (cavaliers, marcheurs, chasseurs...) / Pour faire entendre 

ma voix. Parce que la MBF milite intelligemment et sait initier le dialogue même avec les chasseurs, 

c’est dire ! / Je trouve la démarche MBF intelligente et productive. L’établissement de la pratique du 

vélo doit se faire en bonne entente avec les autres acteurs des milieux naturels et c’est ce fait la MBF. 

L’organisation de travaux communs est aussi une excellente chose / Démarche et valeurs. La 

méditation avec les autres pratiquants est indispensable. 

Le VTT est un merveilleux moyen de déplacement hors des routes. Il permet de profiter pleinement 

de la nature tout en se dépensant et en s'amusant. Son impact sur l'environnement est faible mais il 

est indispensable de le prendre en compte et de progresser pour le minimiser. 

Par conviction, pour la pérennité du VTT et pour la promotion des bonnes pratiques / Volonté de 

promouvoir une pratique durable et respectueuse de ce sport / MBF agit pour le bon usage du VTT 

 

Les réponses Non 

• Pas de connaissance de la MBF ou connaissance très partielle (manque d’information) 

 1003 commentaires y faisant référence 

Je ne connaissais pas MBF / C'est la première fois que j'entends parler du MBF / Pratiquant en solo, 

je ne connaissais pas la MBF / Pas au courant que cette fondation existait mais content de 

l'apprendre / Car je pratique rarement le VTT et que je ne connaissais pas la MBF / En fait je ne 

connaissais pas cet organisme. Je me suis mis au VTT sur le tard / Je ne connaissais pas l’association 

auparavant. C’est au travers un partage Facebook que je l’ai connue / je ne connaissais pas votre 

existence jusqu'au live avec Cédric Tassan 

Pas assez informé sur La MBF / Je ne connaissais pas la MBF, je suis peut-être adhérent sans le savoir 

via la FFCT ? Je connais mal MBF. Peu de présence dans Vélo vert ? / Manque d'informations au sujet 

de l'association, ces rôles, ces actions. 



 

 

Je ne savais pas qu'on pouvait être adhérents ou non à la MBF / Je ne savais pas que l'on pouvait 

être adhérent et du coup je ne sais pas comment faire / Je ne savais pas qu'il était possible d'y 

adhérer. 

Il faut noter dans cette catégorie que plus de 95% des commentaires font mentions d’une 

méconnaissance totale de la MBF. Une petite part mais qui est revenu assez régulièrement est le 

manque de connaissance de la structure de l’association. Des sondés pensent que la MBF est un 

organisme n’accueillant pas d’individus extérieurs, que l’ont ne peut pas y rentrer comme dans une 

association classique. 

 

• Pas d’utilité ou d’intérêt reconnue 

 406 commentaires 

Je ne ressens pas le besoin d'être adhérent à une structure pour pouvoir faire du VTT / VTT en loisirs 

/ Pour moi le VTT est sport individuel / Je pratique le VTT toute seule autour de chez moi. Pas besoin 

d’adhérer à un groupe ou autre / Je pratique uniquement en famille 

La licence ne permet pas de participer aux compétitions / Je suis la MBF avec grand intérêt en tant 

que Vététiste, mais je n’ai jamais vu l’utilité de m’y inscrire / Je ne vois pas trop l’intérêt en tant que 

particulier / Ne connaît pas au-delà du lobbying (utile) les avantages adhérents 

Pratique du VTT bien toléré au niveau local / Le vtt dans ma région se fait avec beaucoup de liberté, 

du coup je me sentais moins concerné par les problèmes que traversent d’autres régions / Pas 

d’intérêt pour moi, je vis bien sans / Pas encore eu le besoin, pas eu de soucis de partage des chemins 

Que cela m'apporterait-il ? Déjà licencié dans club VTT / Pas besoins. Les fédérations le font très bien 

/ Je ne cerne pas convenablement le but, à titre perso étant déjà licencié dans un club affilié à la 

fédération. 

On ne m'a jamais proposé / Association connue mais jamais la proposition d'adhérer / Jamais été 

démarché 

Pas d’action concrète au niveau local / Manque d'actions locales 

Quelques actions locales mais quid au niveau national ? 

Association pas assez reconnue / L'impact limite de l'association à mon sens au niveau national 

Très abstrait / Je comprends mal leur action, elle est à la fois très large et parfois politique, mais 

aussi l'entretien des chemins. Difficile de s’y retrouver / Je ne suis pas bien au courant de vos actions, 

de votre poids dans les décisions qui impactent notre pratique et votre bilan actuel / Une 

gouvernance et un fonctionnement pas très claire pour moi, le message global et la représentativité. 

Je ne me retrouve pas dans la plupart des actions menées par l'association, que je trouve parfois 

partisane et subjective dans son approche des thématiques / Militantisme pas mon truc 

Je n'adhère pas à toutes les idées de la MBF / Position très ambigu et discutable sur la chasse. La 

MBF doit nous défendre pas s’allier avec les ennemies de la nature. 



 

 

Je ne me retrouve pas dans l’esprit de ce groupe social, et je ne conçois pas qu’une organisation se 

dise représenter les vététistes alors que ce loisir appartient à tout le monde, et est déjà régi par le 

code civil et le code de la route. 

Je ne suis pas un mouton d’un système pyramidal ou la tête se prévaut des droits de type 

macrocosme... combien de salariés ? Qui fait quoi ? J’adhère A un organisme que lorsque la 

transparence est totale : associatif ou pas / Votre pertinence et votre indépendance ne m’a pas 

encore convaincu. Mais qui sait un jour ? 

Je suis sanguin, et ne partage pas le côté "faut être gentil (même avec les cons quand on en 

rencontre, chasseurs, gardes ou randonneurs zélés pensant savoir tout sur tout). 

Trop typé enduro pour moi 

Il faut noter dans cette catégorie que plus de 50% des sondés estiment que leur pratique du VTT 

(solitaire, en famille ou dans une zone sans problèmes apparents) ne nécessite pas une adhésion à 

la MBF. En clair, il est résumé que l’on adhère à la MBF uniquement en cas de soucis. 

Les 50% restants sont des gens désintéressés, souvent via des commentaires laconiques empêchant 

toute analyse approfondie. 

 

• (Re)-Naissance d’un intérêt  

317 commentaires 

Mauvais élève mais ça va changer / C’est une erreur de ma part, je vais la corriger.... / Parce que je 

suis un couillon, plusieurs années que j'y pense. Je pense franchir le cap cette année 

J’y pense très sérieusement, c'est prévu pour 2020 / résolution 2020 : adhérer à la MBF ! / Je vais 

adhérer car j'adhère à vos valeurs qui sont également les miennes. 

Ancien adhérent. Compte adhérer de nouveau / Je l’étais, puis je ne sais pas pourquoi je ne le suis 

plus mais l’argent que je donnais à la FFC je vais le donner à la MBF dorénavant ! 

Pas vraiment de raison, faudrait que ce soit plus automatique, par exemple une option proposée 

systématiquement lors de l'achat d'un vtt par exemple... 

C'est au pied du mur qu'on voit le mur et la dernière interview de Fred Glo par Cedric Tassan de chez 

Vtopo m'a ouvert les yeux et je vais vous envoyer ma demande d'adhésion courant de semaine 

prochaine / Je me sens très concerné par l’action de MBF mais pourtant je reporte sans cesses mon 

adhésion. Il n’y a pas de raison particulière et j’y remédie de ce pas 

 

• Pas de temps pour se pencher sur le sujet  

303 commentaires 

Je n’ai pas le temps !  / Manque de temps 



 

 

Je n'ai jamais pris le temps de regarder vos services / J'ai entendu parler de MBF mais j'avoue de 

m'être jamais intéressé au rôle de cette entité (ce qui devrait changer :) 

La flemme / Procrastination 

 

• Déjà engagé associativement ailleurs  

131 commentaires 

Déjà licencié FFC / / FFGT / FFCT / FFME / UFOLEP / FFCO / Triathlon / MCF / Surf Rider Foundation 

/ FFCAM 

Licencié dans 1 club, j'y consacre déjà beaucoup de temps. Je soutien tout de même les actions de la 

MBF 

Déjà très impliqué dans mon travail, dans ma famille et entraîneur en club (affilié aux MBF). Je ne 

pense pas avoir le temps de m’impliquer et j’ai du mal à concevoir une adhésion sans implication de 

ma part 

Je fais partie d’un club qui s’engage déjà pour le VTT / Je suis déjà à la FFCT qui défend bien les 

vététistes 

Il faut noter dans cette catégorie que les sondés associent souvent l’adhésion à la MBF à la prise 

d’une licence sportive notamment cycliste, leur faisant penser qu’ils ne peuvent adhérer à la MBF 

car ils sont déjà engagés dans une fédération. 

 

• Liberté de tout engagement  

81 commentaires 

Je vous soutiens et partage quasi tous vos points de vue mais je veux dorénavant être libre de tout 

engagement associatif / Je ne souhaite pas m'investir dans une association pour le moment 

Pas d’engagement de quelque sorte que ce soit / Pratique le vtt de façon libre 

Je ne fais partie d'aucun groupe ou associations. Je pioche de façon opportuniste au gré de mes 

rencontres et je donne de même. 

 

• Frein géographique (isolement, manque d’activité locale, d’antennes MBF à proximité)  

68 commentaires 

D’accord avec les intérêts que vous défendez... mais pas assez de proximité géographique pour 

adhérer... 

La MBF n'est pas suffisamment représentée au niveau local / Je ne connais pas de représentant MBF 

dans la région / Aucunes actions dans ma région 



 

 

Simplement parce qu'il n'y a pas d'antenne MBF en Bretagne / Pas de représentation en Normandie. 

Si un groupe se forme, je m’y joins. 

 

• Pas de renouvellement (cette année ou les années précédentes)  

65 commentaires 

Représentants de mon secteur ne reflètent pas les valeurs auxquels j'adhère et sont purement 

inefficaces (je fais plus d'actions à mon échelle solo d'entretien des trails qu'eux par exemple) / 

Position "égocentré" de certains représentants locaux de votre association qui tentent de s'imposer 

sans concerter les pratiquants locaux 

Assez déçu par MBF dans le secteur d'Annecy qui se sont vite essoufflé... / J'étais adhèrent, mais je 

fus déçu par l'inactivité et le manque de communication local de notre antenne (Chamonix). Je 

préfère que les responsables de l'antenne soient élus par les riders locaux 

J'étais adhérent, je ne le suis plus car le système de réabonnement n'est pas assez simple / J'ai été 

adhèrent mais le renouvellement traine chaque année / J’ai essayé mais le mode de paiement ne me 

plait pas 

Jamais sollicité et peu informé / Je l'ai été mais ma région n'est jamais concernée alors j'ai renoncé 

Ressentiment ancien vis à vis de certaines positions de MBF défendues à l'époque / Adhérent de la 

première heure, je n'ai pas poursuivi car en désaccord avec les orientations les contradictions de la 

MBF / Ancien adhérent je suis fermement opposé à la stratégie de conciliation avec les chasseurs 

Pas vraiment trouvé mon compte / Je l'ai été mais je n'ai pas renouvelé, peu d’intérêt selon ma 

pratique 

 

• Oubli  

53 commentaires 

Pas pensé à prendre mon adhésion 

Je n’ai pas eu le temps de prendre l’adhésion 

Je n'ai pas encore renouvelé pour cette année (j'ai oublié ; pas de rappel automatique de MBF) 

 

• Frein financier  

44 commentaires 

Pas de raison particulière, juste le VTT est un sport assez cher niveau matos et adhérer à votre asso 

est un coût supplémentaire mais c'est idiot car vous défendez nos droits 

Multiplication des cotisations, faut faire des choix / Je ne peux pas être adhérent dans chacun de 

mes centres d'intérêts... 



 

 

Je surveille mon budget et ça ne représente pas une dépense justifiée. 

Les dernières années on étaient dure financièrement, je n'avais pas un euro à dépenser dans une 

quelconque fondation. 

 

LE CONFINEMENT ET VOUS 

COMMENT ADAPTEZ-VOUS VOTRE PRATIQUE DU VTT 
DURANT LE CONFINEMENT ? 

 

J’ai arrêté le vélo en extérieur : 2487, 51.7% 

Je pratique du home-trainer / une autre activité physique : 2018, 41.9% 

Je pratique une autre activité physique en extérieur : 1894, 39.4% 

Je continue la pratique du vélo en extérieur : 1167, 24.3% 

J’effectue des tâches annexes au VTT (entretien, réparation…) : 2316, 48.1% 



 

 

GLOBALEMENT, COMMENT VIVEZ-VOUS LE 
CONFINEMENT ? 

 

Très bien : 370, 7.7% 

Bien : 1942, 40.4% 

Moyennement : 1779, 37% 

Mal : 532, 11.1% 

Très mal : 188, 3.9% 

 

QUEL IMPACT LE CONFINEMENT A-T-IL SUR VOUS ? 

 

Démoralisation (impact négatif) : 1633, 33.9% 



 

 

Baisse de la forme physique (impact négatif) : 2620, 54.5% 

Libération d’un temps pour soi (impact positif) : 1898, 39.5% 

Libération d’un temps pour se remettre en forme (impact positif) : 824, 17.1% 

Aucun (impact neutre) : 559, 11.6% 

 

AVEZ-VOUS EU DES DIFFICULTES DE 
COMPREHENSION DU DECRET GOUVERNEMENTAL 
SUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES 

 

Oui : 2701, 56.1% 

Non : 1811, 37.6% 

Sans avis : 299, 6.2% 

 



 

 

VOS PROPOSITIONS ET REFLEXIONS 

SI UN NOUVEAU CONFINEMENT DEVAIT SE 
REPRODUIRE, COMMENT ACCEUILLEREZ-VOUS LES 
MESURES CI-DESSOUS ? 

 

 Pas du 

tout 

d’accord  

Moyennement 

d’accord  

Sans avis  D’accord  Tout à fait 

d’accord  

Faire du VTT 

seul(e) 

347 

personnes 

873 69 943 2579 

Faire du VTT avec 

un(e) partenaire 

unique 

574 1075 400 1389 1373 

Faire du VTT 

uniquement avec 

les individus 

composant son 

foyer 

404 698 383 1190 2136 

Faire du VTT par 

petit groupe 

(max 5) 

1431 1347 418 838 777 

Faire du VTT sur 

certains créneaux 

horaires 

2635 1050 454 440 232 

Faire du VTT en 

respectant une 

durée d’activité 

2064 1361 375 723 288 



 

 

Faire du VTT en 

respectant une 

distance 

maximum 

d’éloignement du 

domicile 

2106 1370 339 758 238 

Faire du VTT 

uniquement sur 

les chemins 

larges 

(interdiction des 

monotraces) 

3031 1052 261 330 137 

Faire du VTT en 

respectant les 

mesures 

barrières 

268 661 377 1214 2291 

Faire du VTT en 

portant un 

masque 

2901 1054 440 254 162 

Entretenir les 

sentiers 

190 571 594 1380 2076 

Rester dans le 

modèle du 

confinement 

2020 

3215 1058 346 114 78 

 Pas du 

tout 

d’accord  

Moyennement 

d’accord  

Sans avis  D’accord  Tout à fait 

d’accord  

 



 

 

PENSEZ-VOUS QUE CETTE CRISE SANITAIRE VA AVOIR 
UN IMPACT SUR NOS POSSIBILITES D’ACCEDER AUX 
ESPACES NATURELS ? 

 
Oui, positivement : 473, 9.8% 
Oui, négativement : 1922, 40% 
Non : 1593, 33.1% 
Sans avis : 823, 17.1% 
 

SUGGESTIONS ? IDEES A NOUS PARTAGER ? 
Méthodologie 

Classer et présenter de manière claire des données qualitatives n’est pas forcément évident et 

comprend toujours une part de subjectivité qu’il faut essayer de réduire au maximum.  

Toutes les réponses apportées à cette question ont été comptabilisées dans des catégories qui se 

sont détachées au fil de l’analyse du questionnaire (1013 réponses comptabilisées).  

Pour chaque catégorie (rangée dans un ordre décroissant en termes de volume de réponses), vous 

verrez apparaitre le nombre de fois où un commentaire de cette nature fut utilisé (accompagné d’un 

pourcentage arrondi à l’unité la plus proche pour la proportion par rapport aux nombres de 

réponses totales) ainsi qu’un certain nombre de réponses jugées pertinentes et utiles pour éclairer 

la catégorie, elles-mêmes rangées de manière sous-thématique. 

Un commentaire mentionnant plusieurs idées sera comptabilisé dans différentes catégories. 

Certaines catégories seront accompagnées d’un texte d’analyse si besoin pour la compréhension 

des données. 

 



 

 

Propositions 

367 commentaires y faisant référence (36% des commentaires y font référence) 

• Adaptation par zones (rurale / urbaine ou densité de population)  

Dont 94 commentaires 

Les mesures de confinement devraient varier en fonction du taux d'infection par région. Une région 

moins touchée devrait avoir moins de restriction qu'une zone très touchée. 

Décentraliser les décisions, laisser plus de marges aux élus locaux dans les décisions, ils sont plus 

proches des réalités et spécificités de leurs territoires. On ne doit pas appliquer les mêmes règles 

pour une agglomération de plusieurs millions d'habitants que dans un territoire rural peu densément 

peuplé. / Confinement mesuré en zone urbaine, aucun confinement pour le sport partout ailleurs / 

Adapter les règles aux territoires, à la densité de population / Je pense que l'on ne peut pas tous être 

égaux dans le confinement suivant ou l'on vit, que la pratique soit interdite dans les grandes villes 

me parait normal vu le nombre d'habitant. Mais interdire la pratique dans les milieux ruraux n'a 

aucun impact sur la propagation d'un virus 

 

• Avoir le civisme et le bon sens comme règle  

Dont 51 commentaires 

Responsabiliser les gens a souvent plus d'impact positif que la répression et le contrôle par des 

interdictions / Mon avis est sur une responsabilisation forte de chaque individu plutôt que sur un 

encadrement législatif plus fort / Simplement du bon sens, de la responsabilité individuelle et 

collective dans les espaces de pratique du VTT (forêts domaniales, parcs, chemins de GR, etc..) 

Ne surtout pas interdire !! Expliquer les risques et laisser les gens faire leurs choix en respectant : 

évidemment le choix des autres. Le tout en bonne intelligence, faire preuve de civisme et de respect 

/ Rien à ajouter si ce n’est que nous sommes assez grands pour ne pas faire n’importe quoi lors de 

nos activités. Trop d‘interdits font souvent l’effet contraire de celui souhaité. 

 

• Autoriser la pratique solo ou au sein du foyer  

Dont 48 commentaires 

Permettre la pratique sportive en solo à n'importe quel moment / Une personne sortant seule en vtt 

ou avec son enfant dans la colline ne propagera pas le virus ! / La pratique du vtt ou vélo de route 

devrait être autorisé seul / Le VTT est par essence un sport individuel 

Pratique du vtt seul ou avec des personnes de son foyer en forêt / Une pratique libre seul ou en 

compagnie de personnes avec qui nous sommes déjà en contact en prenant des risques physiques 

moindres 

 



 

 

• Rouler soft  

Dont 44 commentaires 

Éviter le VTT à fort risque de blessures / En période de confinement, préconiser une pratique "soft" 

du VTT visant à réduire significativement le risque d'accident 

Limiter la pratique à de la Rando ... Pas d'enduro et pas de DH pour limiter les accidents 

Rouler en mode sécurité sans prendre de risque inutile, mode responsable (saut, vitesse 

inappropriée) afin de ne pas mobiliser les services hospitaliers. 

 

• Rouler en appliquant les gestes barrières  

Dont 30 commentaires 

La pratique du vtt ou vélo de route devrait être autorisée durant le confinement. A partir du moment 

où l’on respecte les gestes barrières, distance et que faisons attention aux risques, ça devrait être 

possible 

Rouler avec du gel, des gants et 1masque dans le sac / Suggestion : masque obligatoire dans le sac, 

en cas de besoin 

Je considère que nous serions en mesure d'établir un plan de reprise de notre activité sous menaces 

de Covid 19 en respectant les gestes barrières et notre protection par différentes mesures telles que 

: rassemblement par groupe de 5 maximum en respectant une distance de 1,5 m entre chacun, 

interdiction de prêt ou d'échange de matériel... Lors de l'activité désigné un ouvreur puis les suiveurs 

séparés à minima de 5m les uns des autres sur single autorisé le doublement d'un vététiste sur 

chemin supérieur à 2,5m de large et en veillant à ne pas moucher, cracher, tousser en direction de 

ses partenaires de groupe et en tenant compte de la position de celui-ci ainsi que de la direction du 

vent autant que possible ... 

 

• Entretien de sentiers  

Dont 28 commentaires 

Faire de l’entretien des sentiers une forme d’éducation, en collaboration avec la FFC, pour les jeunes 

en club de vtt. 1 journée d’entretien obligatoire par club chaque mois, ces derniers pourraient être 

affiliés à un domaine forestier pour en plus favoriser des actions locales. Autoriser de pouvoir aller 

shapper et entretenir pourquoi pas, mais en petit groupe et avec le respect des gestes barrière. Cela 

permettrait peut-être de motiver un peu plus de monde à entretenir les sentiers et non pas juste en 

profiter... 

Autoriser l'entretien des sentiers (avec les membres de son foyer uniquement ou en respectant les 

mesures barrière). Actuellement c'est interdit et avec le confinement, je n'ai pas pu m'empêcher de 

penser à l'impact négatif sur les chemins.  



 

 

No dig ni ride. Laissez-nous au moins entretenir les sentiers c’est la période idéale. Utilité publique / 

L'entretien des chemins est une œuvre d'utilité publique je pense que c'est autorisé. En tout cas en 

ce moment j'y suis autorisé en tant qu'agriculteur. 

 

• Augmentation du rayon (temps et distance) pour rouler 

Dont 16 commentaires 

Élargir le rayon 5-10km pour une durée de 2 ou 3 h / La limite de 1 kms, 1 heure est abusive pour le 

VTT, la zone et la durée pourrait être étendu sans s'éloigner du domicile, 4 h, 20kms ?? / 3h sur un 

rayon 10km serait un bon compromis. 

 

• Rouler dans des zones spécifiques  

Dont 14 commentaires 

Réfléchir à l'opportunité d’amener des espaces de pratiques ludiques au plus proche de tous les 

habitants (sur le modèle des trails center Anglo saxon ?) / Encourager et promouvoir la création de 

trails et petit bike park locaux dans les terrains communaux afin de pouvoir pratiquer à côté de la 

maison et ne pas aller faire des heures de route pour trouvera des trails / Idée : développer le concept 

de trail center sur des zones bien précises, sur les autres généraliser le concept de sentiers partagés. 

Au départ des trails centers, avoir un lieu de socialisation avec dispositif pédagogique pour respecter 

la nature, inciter à l'entretien des sentiers. 

Pourquoi ne pas prévoir en cas de nouveau confinement un "découpage" local en zones d'accès aux 

espaces de pleine nature ? Tous les usagers (familles, promeneurs, sportifs...) pourraient se voir 

attribuer par la mairie de leur lieu de résidence une zone forestière, un massif proche de leur domicile 

où s'oxygéner... 

Baliser des circuits pour les VTTistes ce qui permettrait de rouler en respectant les distances 

sanitaires mais sans se retrouver tout seul en cas de problème (accident, panne) 

Autoriser sur les DFCI a minima 

 

• Utilisation des outils technologiques  

Dont 12 commentaires 

Peut-être des systèmes de localisation en temps réel, comme LandShare ou Beacon pourraient être 

mis à profit pour, d’une, pouvoir localiser les autres vététistes et ainsi éviter d’aller à leur rencontre, 

mais aussi, puisque pratiquant seul, cela pourrait permettre d’éviter de se retrouver dans les bois 

avec un bras cassé (ou un trauma crânien...) sans que personne ne sache où vous êtes / Le Vtt seul 

pose la question de la sécurité sur certains parcours, une application de suivi peut être intéressante 

dans ce cas. 



 

 

Obliger les riders à rouler avec une application permettant de les géolocaliser en cas d’accident (pas 

pendant le ride) et ne pas faire perdre du temps aux secours / Conditionner les sorties VTT pendant 

confinement à l'utilisation d'une application de traçabilité 

 

• Réglementer davantage le VTT  

Dont 10 commentaires 

Peut-être réglementer la pratique vtt en obligeant à prendre une licence. Certains sports passent 

par-là (ex : chasse sous-marine). Réglementé les lieux et espaces pour cette pratique. La nature est 

soi-disant à tout le monde, mais tout le monde ne la respecte pas / Seul les adhérents MBF ou 

Codever ont le droit de rouler, car au moins ils respectent les sentiers, la nature / Que les 93% de 

vététiste non-licenciés français, adhèrent à un club. Que tous les clubs VTT (de plus de 50 adhérents) 

adhérent aux MBF / En période de confinement, pourquoi ne pas autoriser la pratique du vtt (et autre 

sports) uniquement aux licenciés et ceci dans la cadre de leur entrainement et en solo 

Casques et gants obligatoires en usage tout terrain. Genouillère et protection dorsale recommandés. 

Pourquoi ne pas proposer via les clubs aux gouvernements des traces à sens unique... 

 

• Pass sanitaire ou décharge  

Dont 10 commentaires 

Obtention d'une autorisation permanente de faire du VTT (et du sport en général) à condition de se 

prêter à un test de dépistage. 

Faire signer une sorte de charte engagement du pratiquant lors de ses sorties pour les règles de 

sécurité et d'hygiènes, distanciation sociale et éviter les prises de risque / Que chaque personne 

détenteur d’une licence signe une charte de bonne conduite en cas de pratique du sport lors d’un 

confinement. En contrepartie la fédération pourra lui donner un masque de protection respiratoire 

lavable. Ensuite que les fede envoi à chacun les arrêtes avec les modalités les concernant. Et qu’à 

tout changement les adhérents soient prévenus. La charte pourrait être signée lors de l’achat du 

bike, avec remise du masque par le vendeur. Et que ceux qui sont verbalisés pour ne pas avoir 

respecté la charte ne soient pas défendus 

Que tout Vttiste qui roule comme d’habitude signe une décharge au cas où il se blesserait comme 

quoi il n’est pas prioritaire sur les secours et que ceux-ci seront à sa charge... / Pratique du VTT 

autorisée mais accidents non pris en charge par la sécu pour responsabiliser les pratiquants. 

 

• Messages de prévention  

Dont 10 commentaires 



 

 

Si possibilité de rouler il y a, surement qu'il faudra mettre en place une "charte" rappelant des gestes 

à adopter sur le terrain, la diffuser par le net, voir l'afficher au départ des circuits labellisés... / Créer 

une charte de conduite MBF, claire et facile à respecter 

 

Critiques 

• Critiques des pouvoirs publics (cacophonie et incohérences des annonces, multiplicité 

des arrêtés, manque de clarté…)  

141 commentaires (14%) 

Mauvaise gestion de la crise, du n’importe quoi / L'interdiction d'accès aux massifs est complètement 

disproportionnée dans certaines régions ! Décision prise par des personnes ne connaissant pas le 

sujet ! Nos dirigeants sont complètement à côté de la plaque. Tout a été fait à l'envers de toute façon 

depuis le début, et on nous prend pour des demeurés incapables de comprendre quoi que ce soit. 

C'est lamentable... / Cacophonie, confusion, arbitraire et parisianisme c'est comme cela que je vois 

les restrictions d'activités physiques à l'extérieur. 

Informer les gens que dans un état de droit, seul les textes officiels ont valeur juridique, même si ceci 

est altéré par l'état d'urgence. Il n'est stipulé nullement que la pratique du vélo est interdite dans les 

décrets publiés. Les communiqués de la FUB et de la FFC ont valeur de recommandation et non de 

directives / Un décret ne devrait pas être contredit, ni par le gouvernement sur les réseaux sociaux, 

ni par une fédération délégataire... 

Dans le domaine du sport en général et des sports de plein air, il serait bon qu'en cas de nouveau 

confinement les règles soient claires en provenance des instances (préfectures, gouvernement) 

Tout se passe comme si le vélo non compétitif posait les mêmes problèmes que la compétition ! 

Pourtant c'est une activité qui réduit les facteurs de comorbidité fortement associés aux décès Covid-

19. Dans le même temps il n'y a en gros pas de restriction sur le tabac ni sur l’alcool, des McDrive 

ont rouvert et on y voit des files d'attente queues de voiture d'1km, ce qui cumule déplacement pour 

raison non essentielle + pollution + malbouffe ! Il y a là de très mauvais signaux donnés en ce qui 

concerne la société à venir, notamment de mauvais signaux sur les modes de déplacement doux et 

les modes de vie saine / On autorise les gens dans des supermarchés ou à aller travailler, mais par 

contre aller en forêt c'est interdit... Aucune raison logique... / Prendre le métro pour entretenir le 

système est autorisé mais se retrouver seul au fond d’une forêt est interdit. Quelle hérésie.... 

• Incompréhension du décret  

33 commentaires (3%) 

Faire repréciser clairement si oui ou non on peut faire du vélo durant 1h00 à moins d'1km / Besoin 

d'objectiver et de valider les différentes informations qui circulent car on ne sait plus à quel saint se 

vouer sur ce qu'il est possible de faire ou pas) 

Je ne sais toujours pas si le vélo en général dans un rayon d'un km et une heure est formellement 

interdit et verbalisable / J'ai lu à plusieurs reprises et notamment de la part de FFC que le vélo était 



 

 

interdit pour faire du sport même à 1 km de son domicile et pendant une heure. Pourtant l'une de 

vos questions laisse penser qu'on peut faire du vélo en respectant 1 heure et un rayon de 1 km. Je ne 

comprends plus rien. 

Je ne comprends pas la question sur le fait de faire du vélo pendant une heure, les sites 

gouvernementaux sont clairs : pas de vélo loisir / Tous les sports sont autorisés sauf le vélo / Je 

pensais que l’on ne pouvait pas faire de vélo pendant le confinement mais uniquement du jogging. 

 

• Critiques de la FFC 
44 commentaires (4%) 

Faites sauter la FFC dont chaque cycliste se plaint depuis des années.... Personne n’en est content. 

Ou remplacez la :) Obtenez une réponse claire du gouvernement sur leur manque de cohérence (pas 

de loi qui interdit le Vélo mais des communications gouvernementales qui disent que le vélo est 

interdit en loisir) Bref, faites le taf de la FFC, c’est le moment de vous faire remarquer :) Good luck" 

Les restrictions sont floues et les forces de l'ordre ont des interprétations qui diffère selon les agents. 

La FFC n'a pas été à la hauteur dans la défense de nos intérêts et sa communication très moyenne. 

Faire savoir que la FFC n'est pas représentative des pratiquants mais seulement d'une minorité de 

coursiers 

La déclaration du président de la ffc a des effets néfastes sur l’équilibre fragile d’entente entre 

propriétaires et vttiste. Dans l’opinion publique le vtt est interdit. La présence de vttiste est perçue 

comme une provocation.... 

il est nécessaire de se désolidariser de la ffc .. ça fait depuis plus de 15 ans que je fais du VTT, le 

cyclisme sur route est clairement privilégié et la doxa imposée est très dérangeante a plus d'un titre. 

Beaucoup d'acteurs locaux du VTT s'en plaignent que ce soit a bordeaux ou dans l'hérault avec 

notamment la non défense de balisages existants au profit de la chasse, et des balisages sur des 

parcours inintéressants. Dans les Pyrénées, il y a de l'argent autour de la location du VTT et croyez-

moi, ils prennent leur part 

Je regrette comme vous l’avez sans doute senti la prise de position de la FFC, dont je suis pourtant 

licencié, au nom de « tous les pratiquants », et qui en acceptant ou en dictant des règles de 

confinement irréfléchies à modifier le regard des uns et des autres sur de nombreux points. Elle a 

déjà créé un climat délétère entre pratiquants avec d’un côté de fervents respectueux des consignes 

(mais au sein desquels a émergé une tendance à la moralisation voire même à la dénonciation) et 

de l’autre des pratiquants qui souhaitaient, dès le départ, que la question du « cyclisme sportif », 

avec respect d’un mode « solo et soft » puisse être posée. Or ce débat n’a pas pu avoir lieu 

notamment sur les réseaux sociaux où la tension des uns et des autres est très vive ! Elle a stigmatisé 

les cyclistes et plus encore globalement les sportifs comme de mauvais citoyens et j’ai pu 

fréquemment constater des regards ou essuyer des réflexions ou insultes totalement mal venues. Là 

où l’occasion de repositionner le vélo dans notre société aurait été possible, le choix fait à au 

contraire eu tendance à scléroser notre pratique... 

 



 

 

• Critiques contre la MBF 

16 commentaires (2%) 

Il était (plus que...) temps que la MBF communique avec ses adhérents et les pratiquants sur ce sujet 

qui porte en son sein la fonction première de la MBF : défendre la pratique. 

Depuis le début de la crise l'attitude de la MBF est aussi incompréhensible qu'inadmissible. Tous les 

posts qui de près ou de loin portaient atteinte au dogme gouvernementale de l'interdiction des sports 

outdoors ont sciemment été supprimé sur les pages Facebook MBF, ainsi que les commentaires 

associés, supprimant de facto toute possibilité de débat, de dialogue et plus encore de la pluralité 

d'expressions qui est le fondement même d'une association d'usagers quelle qu'elle soit. La 

présidence a même soutenu des parutions, thèses, articles franchement anti sport outdoors et vélo 

! Un comble, plus fort que la FFC ! En allant même jusqu'à remettre en question et ne pas défendre 

le principe juridique établi du 1h / 1km. Il en résulte que la seule association qui tienne son rang 

aujourd'hui dans la défense des utilisateurs du vélo est la FUB. Après avoir été découragé et quitté 

la FFC et la logique club, je revis le même processus avec la MBF, c'est aussi écœurant que 

décourageant de constater qu'une association puisse à ce point fonctionner en dépit de tout 

processus démocratique, et avec un tel mépris de la représentation de ses adhérents. A ce jour je 

remets ma ré adhésion à MBF à un changement clair de politique vélo, de fonctionnement de 

représentation interne, et donc de bureau. 

La MBF aurait dû prendre le temps de la réflexion et communiquer positivement sur la pratique du 

vélo. Maintenant à vous de redresser le cap. 

La MBF n'a pas jugé bon de se manifester pour défendre les pratiquants pendant ce confinement, et 

c'est dommage. Un contrepoint aux mesures liberticides du gouvernement aurait été bienvenu. Il y 

a eu une grande cacophonie sur le décret, et la position de la FFC a laissé croire que le vélo était 

complètement interdit, ce qui a donné lieu à des verbalisations abusives. On n'a pas entendu la MBF 

à ce sujet. On n'a également pas entendu la MBF sur la fermeture des massifs. Pourtant, la pratique 

du VTT seul dans la nature n'est pas un facteur de contamination. Plutôt que de se ranger 

aveuglément derrière le gouvernement, la MBF aurait dû faire falloir notre point de vue, et à l'heure 

où toutes les associations de loisirs se manifestent et où la FFC se réveille, on attend toujours que la 

MBF se manifeste. Une occasion gâchée, et des pratiquants qui s'en souviendront je pense. Ça va 

être dur d'expliquer qu'il est important de se fédérer si la MBF n'est pas là quand on en a besoin ! 

Cette consultation arrive tardivement (mais mieux vaut tard que jamais). Il aurait été souhaitable 

que MBF communique plus tôt et ou mieux son positionnement concernant la possibilité de continuer 

à faire du vélo dans le cadre de l'arrêté (1h/1km), et notamment après l'intervention de la FFC qui a 

semé le trouble et à entraîner des interprétations abusives de la loi (et de ses restrictions).  

Je ne comprends pas pourquoi la MBF n'a pas conseillé de profiter du créneau 1h, 1km seul en 

respectant bien évidemment les gestes barrières et en roulant "cool". C'est ce qui a été appliqué par 

de nombreux pays et c'est ce que démontrent toutes les études dans de tels cas (garder la forme et 

le moral). 



 

 

La communication infantilisante et deresponsabilisante de la MBF et l'absence de positionnement 

sur non-discrimination du vélo a été une catastrophe jusque-là. 

 

Autres positions et ressentis 

• Prise en compte du vélo comme moyen de transport ou de loisirs  

52 commentaires (5%) 

Encourager le vélotaff 

Il faut promouvoir durant le confinement la pratique du vélo comme en Allemagne plutôt que de 

l’interdire. Rouler sur les pistes cyclables tout seul est non seulement plus sécurisant que sur la route 

mais en plus n’est pas un facteur de transmission du virus, bien au contraire. C’est un formidable 

outil pour soutenir la santé mentale des français. Comble du confinement, je fais 40km de Vélotaf 

par jour. En tant qu’infirmier libéral, j’ai délaissé ma voiture et je fais ma tournée en vélo !! / Souhait 

que cette crise va avoir un impact sur une incitation des pouvoirs publics à faciliter la pratique du 

vélo et notamment création infrastructures vélo (piste cyclable, parc vtt...) / La pratique du vélo 

comme moyen de déplacement quotidien doit être encore renforcé pour limiter notre impact sur la 

planète ! 

Un point critique, et qui il me semble est à la base de la prise de position de la FFC : la FFC considère 

la pratique du vélo comme une pratique sportive, et non comme une activité physique. Sport et 

activité physique sont souvent, et incorrectement, utilisés comme synonymes par le grand public. 

Pourtant, la notion de pratique sportive est plus restrictive, car elle nécessite bien la notion d'activité 

physique, mais dans un cadre règlementé et avec une pratique compétitive. Ces deux derniers 

aspects sont très importants. Les fédérations sportives vivent essentiellement grâce aux subventions 

du ministère des sports, et dans une moindre mesure grâce aux licences et autres. L'état finance 

justement car les pratiques d'activité physiques dans le cadre de fédérations sont encadrées et 

règlementées, et la notion de compétition apporte une dimension politique permettant de faire 

ressortir des athlètes contribuant au rayonnement national (cf. la proportionnalité entre subventions 

étatiques et médiatisation des sports, notamment aux JO, le cas des sports nouvellement intégrés 

comme le surf étant très parlant). Or, qui dit objectif de compétition, dit dépassement de soi, 

pratique à la limite des capacités, ce qui peut être dangereux dans le cadre du confinement (excès 

de blessures notamment). Les fédérations n'intègrent pas la notion hédoniste de l'activité physique. 

L'exemple probablement le plus frappant, vient des tentatives répétées mais totalement 

infructueuses de la fédération d'athlétisme de capter les pratiquants du footing/jogging/course à 

pieds récréative, pour justement essayer de la fédérer, monter son nombre d'adhérents et donc 

monter les subventions d'état (en partie proportionnelles au nombre d'adhérents). Cela n'a jamais 

marché, la grande majorité des joggeurs étant par définition des personnes qui courent pour le 

plaisir, souvent par opposition aux contraintes règlementaires et surtout compétitives. Il me semble 

que la pratique du vélo n'est pas loin derrière à ce niveau. Bref, les fédérations sportives captent 

l'attention médiatique grâce à leur structuration et leur agrément d'Etat, et se démènent pour faire 

croire qu'elles parlent au nom de tous les pratiquants. Par rapport aux points ci-dessus, il y a conflit 



 

 

d'intérêt, mais le manque de structuration des pratiquants loisirs ne permet pas de débat 

contradictoire efficace. MBF peut donc jouer un rôle déterminant à ce niveau ! Bref, un point qui vaut 

ce qu'il vaut, mais en tout cas cette différenciation entre sport et activité physique reste pour moi un 

point majeur, pas suffisamment compris dans le débat public et qui induit beaucoup de mauvaises 

interprétations des pratiques individuelles. Et surtout, qui ne permet pas une bonne représentativité 

des pratiquants d'activités physiques, notamment de pleine nature, d'autant plus quand ces 

pratiques peuvent être réalisées en solitaire 

 

• Soutien à la MBF  

43 commentaires (4%) 

Bonjour, c'est dommage que MBF ne s'adresse spécifiquement qu'aux vététistes.  En tant 

qu'amoureux du vélo nature depuis 1988, j'ai assisté au développement de toutes les variantes de la 

pratique du vélo hors bitume, le VTT n'en est qu'une. C'est donc dans l’optique la plus large possible 

que je réponds à votre questionnaire. Le combat est le même pour tous. J'insiste sur le fait que nous 

sommes tous responsables de notre comportement et que la pratique du vélo dans le milieu naturel 

doit être irréprochable quelle que soit la situation. Je ne ferais pas de suggestion, vous êtes trop loin 

dans la réflexion et dans l'action. Continuez, c'est SUPER. 

Je partage votre point de vue : il faut trouver une solution qui permette la pratique de notre sport, 

tout en restant conscients des difficultés liées à la pandémie et sans les aggraver. 

Je remercie la MBF pour essayer de créer un lien entre pratique et réglementations et d'avoir des 

mesures adaptées / Merci beaucoup de votre aide et de votre engagement pour le vtt.👍🤙 

Continuez vos actions, vous êtes essentiels 

Bravo pout cette enquête, je vais tenter d'adhérer à MBF / Merci à vous pour nous permettre de nous 

exprimer pendant cette période assez difficile, nous spectateurs de cette merveilleuse nature, qui 

nous rappelle actuellement notre petitesse par rapport à la terre mère. Prenez soin de vous 

J'aimerais qu'on arrête de stigmatiser les vététistes et arrive un jour à partager la forêt en harmonie 

entre les marcheurs, les chasseurs, les trailer... Je vous félicite pour votre engagement dans ce sens 

/ Le VTT doit continuer à avoir le même statut que les piétons sur les sentiers, merci pour votre boulot 

C'est une excellente chose que MBF se saisisse de cette question. Il faut tirer des leçons de cette 

expérience (ratée) du confinement où le sport aurait dû avoir une place plus importante et justifiée. 

Pratiquer plaisir, pratiquer raisonnable, pratiquer sans prise de risque inutile, pratiquer responsable, 

pratiquer civiquement par le respect des gestes barrières : pas de contact / distanciation / mais à 2 

pour pallier aux soucis. Merci de votre engagement, je soutiens la MBF grandement dans cette 

démarche. 

 

• Respect du confinement 

54 commentaires (5%) 



 

 

Appel au civisme 

On doit se soumettre aux décisions gouvernementales, le VTT on verra après / Respecter les 

consignes pour ne pas avoir d'interdis plus tard, tous les vététistes ne respectent pas le confinement 

et pénaliseraient toute la communauté ! 

Je pense que beaucoup de gens ont tenté d’interpréter, comme à chaque fois en France, les consignes 

à leur avantage. 1 heure, 1 km, c'est clair. Je me mets cependant à la place des forces de l'ordre 

quand elles tombent sur un abruti (c'est du vécu, je l'ai vu) sur un COLNAGO Carbone, cuissard, 

maillot, casque et pédales automatiques avec juste une baguette de pain dans un sac à dos... / 

Important : le ""français"" grandit dans la philosophie qu'une interdiction est faite pour être 

contournée. Ce principe se retrouve d'autant plus dans les pratiques outdoor, les pratiquants en 

question se considérant souvent (merci les vidéos made in US...) comme des rebelles, etc. 

Sur une période de 1 à 2 mois les efforts consentis sont l'équivalent d'un arrêt de la pratique suite à 

une blessure donc largement surmontable sans faire les enfants gâtés qui ne peuvent plus jouer, 

d'autant qu'il en va non seulement de sa propre santé mais aussi et surtout de la santé des autres / 

Il faut arrêter de penser à ses propres désirs en cas de crise sanitaire. Oui c’est pénible de ne plus 

sortir mais ce n’est pas la fin du monde (les records sur strava attendrons) et prendre des risques 

pour soi et les autres à la seule fin de satisfaire ses envies est un comportement inapproprié    

Je suis Sapeur-Pompier, et également je pratique énormément le sport cycliste. La pratique du sport 

en général génère 800 000 à 900 000 accidents par an qui nécessitent des secours avec prise en 

charge aux Urgences ! Alors même au déconfinement la limitation de la pratique du sport et du sport 

cycliste serait une bonne chose, les services de secours et de soins sont fatigués, pas besoin de travail 

en plus sinon ça ne sert à rien d'applaudir le soir, donc tranquille pendant les prochains mois pour le 

vtt et autres sports, merci à vous 

Je pense que pendant la période de confinement, il faut interdire le VTT. Ce n'est pas par ce que nous 

ne pouvons pas pratiquer pendant 2 mois que nous allons en mourir ... Alléger les règles pendant le 

confinement ? Inutile, il y aura toujours des gens pour ne pas les respecter... 

Volonté sanitaire 

Considérer que toute sortie est potentiellement accidentogène et qu’elle à proscrire en période de 

tension de la chaîne sanitaire. 

Le sujet est très simple, s’il m'arrive un pépin avec un vélo, je dérange les pompiers à tort et j'occupe 

une chambre d’hôpital et les soignants alors que j'aurai dû rester chez moi / Une chute est toujours 

à craindre seule en vtt ou à plusieurs. Dans la situation actuelle les secours (pompier et hôpitaux) ne 

doivent pas être encombré par ce « genre » de patients, donc je m’abstiens même si j’en crève d’envie 

et que ça ferait du bien à mon moral. Je pense d’abord à ceux qui en ont besoin de soin en urgence. 

Les études indiquent la dispersion du virus lors de la pratique du VTT. (> 10m) se croiser, rouler en 

groupe, sans masque c'est se contaminer à tous les coups et contaminer des piétons ou des inconnus 

à proximité. Pas compatible avec la santé de tous 

Egalité des pratiques et des individus 



 

 

Je vois une difficulté : si les Vététistes peuvent pratiquer le VTT, alors tout le monde peut tout 

pratiquer (de la pêche à la ligne à la chute libre) et là ce n'est plus du confinement... 

Il ne faut pas envisager la reprise du VTT sans prendre en considération toutes les pratiques 

extérieures. Je m’explique, si on avait autorisé en période de confinement le VTT sans restriction par 

ce qu’on est seul dans les bois. Du coup on autorise aussi la course à pied pour la même raison. Et 

toujours pour la même raison on autorise aussi la promenade pour les personnes d’un même foyer. 

Là ça commence déjà à faire beaucoup de monde dehors. Ensuite les gens qui vivent en appartement 

veulent pouvoir faire un foot avec les personnes du même foyer. Ceux qui ne sont pas sportifs mais 

voyant les sportifs se deconfiner vont vouloir faire des activités culturelles Etc etc etc et au final tout 

le monde est dehors. Voilà pourquoi en parti nous ne pouvons pas rouler et c’est normal 

La frustration est là car nous avons un terrain de jeu sans fin que nous ne pouvons explorer. Mais si 

nous l'ouvrons, alors pourquoi l'interdire à des personnes d'autres régions qui vivent dans un 

environnement très négatif ? Donc pour ma part, c'est tout le monde ou personne. C'est tous 

ensemble que nous devons avancer et pas chacun selon ce qu'il veut et a. 

Le problème est qu’ils ne peuvent pas faire des lois pour chacun. Je fais aussi du kayak je n’ai jamais 

croisé personne sur la rivière où je pratique mais ils ne vont pas faire un arrête juste pour moi donc 

il faut accepter que les réglementations soient généralisées même si nos pratiques ne seraient pas à 

risque 

 

• Sentiment d’injustice avec certains pays voisins 

39 commentaires (4%) 

En Allemagne, aucune restriction concernant le vélo n'a été mise en place. Au contraire, l'usage du 

vélo (moyen de déplacement, loisir) a été maintenu car correspondant le mieux aux mesures de 

distanciation sociale (on est seul sur le vélo, les distances sont > 1m). Pourquoi cela n'a-t-il pas été le 

cas en France ? 

Pour le prochain confinement prendre exemple sur la Suisse. Moins liberticide, plus responsable et 

économiquement non létale 

Faire comme en Belgique droit de pratiquer le vélo route ou vtt seul pas de limitation dans le temps 

ou la distance et le pratiquer aussi avec la personne confinée, sa compagne enfants frères ou parents 

/ En Belgique la population avait la possibilité de sortir en vélo. On infantilise les français 

 

• Sentiment liberticide  

32 commentaires (3%) 

Faire du VTT c'est un loisir de liberté ... / Laissez-nous notre liberté de choisir ce qui est bien pour 

nous et pour les autres 



 

 

Le gouvernement a choisi des mesures collectives, punitives et autoritaires en prenant comme 

hypothèse l'irresponsabilité des sportifs (Vététistes et autres) en confondant la finalité (ne pas 

participer à la propagation du virus) et les moyens (le confinement coercitif).  Nous ne sommes pas 

en dictature, nous sommes responsables... / Les libertés individuelles et en particulier celles de 

circuler librement en vtt dans des espaces naturels sont de plus en plus restrictives est tout est bon 

pour justifier une interdiction y compris les risques sanitaires 

Peut-être est-il possible d'attaquer certains arrêtés préfectoraux interdisant la pratique sur leur 

forme (soit parce que pas limités dans le temps ou l'espace, soit parce que pris avant les 

ordonnances, soit parce que discriminants, etc.) 

 

• Bénéfice pour la santé  

22 commentaires (2%) 

Ne pas oublier que le sport et surtout le sport de pleine nature comme le VTT est bénéfique pour la 

santé à long terme et représente une soupape de sécurité nécessaire pour beaucoup / Mettre en 

avant l'apport positif d'un exercice physique (défense immunitaire, moral, déstressant...) 

Favoriser le VTT pour l'impact positif sur la santé / Insister auprès du gouvernement sur l'impact 

positif au niveau de la santé de la pratique de ce sport (santé mentale et physique) 

 

• Demande de vigilance sur l’après-confinement  

13 commentaires (1%) 

Je crains que le retour du silence, des oiseaux, des insectes, et d'autres espèces de la biodiversité 

poussent les responsables de nos parcs naturels à durcir les réglementations d'accès pour préserver 

cette nouvelle situation. 

Il est nécessaire aussi qu'une veille soit mise en œuvre pour permettre aux pratiquants de faire 

remonter à MBF les restrictions d'accès aux espaces naturels qui continueront peut être d'être 

promulguées par les maires et ou préfets dans les prochains mois, sous couvert d'urgences sanitaires 

(ou autres) / Être vigilant sur le fait que certaines restrictions temporaires ne deviennent pas 

permanentes. 

J'ai peur que les anti-VTT n'en profitent pour trouver des raisons pour faire interdire la pratique du 

VTT dans certains espaces (forêts, etc...) en nous cantonnant sur les grands chemins ou carrément 

hors des forêts ou autres zones. 

Craintes que les espaces naturels soient rendus à une certaine catégorie de population qui arrive à 

se faire entendre, les chasseurs, mais pas forcément à d’autres personnes, les promeneurs, joggeurs, 

traileurs, vttistes, ... / Il ne faudrait pas que certains (lobby, associations de chasse ou autre de ce 

type) profitent de cette période pour avoir un argumentaire supplémentaire pour inciter le 

gouvernement ou autres instances à de nouvelles mesures contre les pratiquants du VTT comme cela 

a été le cas pour certaines activités pendant ce confinement (perte du statut "milieu spécifique " pour 



 

 

les AEM, prise de responsabilité, en cas d'accidents  des propriétaires terriens où se situe des activités 

d'escalade....). Je crains que cette période débouche sur des règlements décalés qui s'appuieront sur 

les mesures de protection à respecter pour interdire des lieux où des pratiques aux VTTistes... 

 

• Se rassembler, se mettre en réseaux  

4 commentaires (moins de 1%) 

Se rapprocher de la FUB qui est complémentaire 

Dans le cadre de la crise Covid, bien associer les démarches de la MBF à celles d'autres 

organisations/associations/fédérations défendant le droit de pratiquer des sports "individuels" de 

pleine nature (vélo route, trail, rando, sports nautiques, équitation…) 

Se rapprocher des intersyndicales des professionnelles de montagnes pour travailler de concert sur 

des mesures d'adaptations des pratiques post déconfinement et ne pas faire une nouvelle 

proposition qui viendrais s'ajouter à celles trop nombreuses déjà existante. Proposer des exemples 

de démarches possible pour aborder "l'après" de manière plus écologique dans le VTT 

(consommation de matos, surconsommation d'espace, voyage local, etc). Utiliser la crise sanitaire 

pour positionner MBF sur les aspects de durabilité au sens large de la pratique et pas uniquement 

sur la question des sentiers. 

 

Interdictions 

72 commentaires (7%) 

• En départements (Var beaucoup représenté ainsi que Loire, Isère et Vaucluse. Présence 

également Dordogne, Vendée, Drôme, Aude, Moselle, Belfort…)  

Dont 29 commentaires 

Arrêté préfectoral dans le Var interdisant l'accès au massif forestier pour toutes activités 

L'arrêté préfectoral de l'Isère du 23 mars 2020, reconduit le 01 avril, ne me semble pas en adéquation 

avec l'état d'urgence sanitaire /  

Arrêté préfectoral dans la Loire : interdiction d'accès à tout espace naturel, même les chemins à 1km 

de la maison, incompréhensible ! / 

Habitant en haute Garonne l'arrêté préfectoral à interdit tous les parcs, chemins et bords de rives, 

obligeant donc les gens à s’aérer sur le bitume, courir et se tuer les genoux sur des sols durs 

Le préfet du Vaucluse a pris un arrêté afin d'interdire l'accès aux massifs forestiers et cela même si 

vous vous trouvez à -moins d'un kilomètre de votre foyer... 

• Dans les massifs et collines (sud-est principalement)  

Dont 19 commentaires 



 

 

Interdiction par arrêté municipal de l'accès aux collines chez nous. Décision débile sachant que si on 

va rouler en solo ou duo la superficie étant immense on n'y croise personne et même en temps 

normal très peu de monde Les collines seront fermées pour nous cet été pour partie en raison du 

risque d'incendie... C'était maintenant le meilleur moment pour rouler / Dans le sud-est, les massifs 

sont interdits et malheureusement, à partir du mois de juin, ils le seront souvent à cause des 

incendies. C'est une année compliquée.... 

Arrêté interdisant l'accès aux massifs, nous habitons à 200m de la colline et nous devons nous 

promener dans le village avec tout le monde... 

• Dans les communes  

Dont 12 commentaires 

Sur Nancy le maire a interdit la pratique sportive du vélo dans le cadre de l'activité d'une heure dans 

un rayon de 1km, pourtant je vois beaucoup de personnes faire du vélo en ville, ce qui me frustre 

beaucoup, j'ai entendu aussi beaucoup de menace de délation pour ces personnes ? 

Ma municipalité (Roquefort-Les-Pins) a eu la remarquable idée de fermer le foret. Idée stupide et 

contre-productive qui a eu pour effet de créer des concentrations de joggeurs, promeneurs, vélos 

dans les zones d’habitation. 

Chez moi à Millau dans l’Aveyron grand nombre de piste cyclable ont été fermée par arrêté 

préfectoral une aberration pour le vélo comme moyen de transport 

Massif de Fontainebleau interdit par arrêté préfectoral.  

• En montagne (Haute-Savoie surtout) 

Dont 12 commentaires 

Arrêté préfectoral qui interdit toute pratique de montagne, trop restrictif 

Arrêté préfectoral haute Savoie dénivelée positive de 100m max !! Quand on habite en montagne il 

n'est pas possible de le tenir ! 

Autres idées 

• Impact sur les professionnels 

22 commentaires (2%) 

Aucune date, ni perspective pour les professionnels de la "rando" vélo sous toutes ses formes. Saison 

2020 blanche donc sans revenu !!!! 

Proposer une dérogation aux professionnels du secteur (DE et BP) afin d'anticiper leurs saisons et de 

participer à l'entretien de l'espace naturel 

Effectuer la pratique avec un moniteur/guide pour un maximum de sécurité 

 

• Idées pour la MBF 



 

 

11 commentaires (1%) 

MBF doit être force de proposition vu que les fédérations sportives sont pieds et poings-liés vis-à-vis 

du Ministère des sports et eux-mêmes plus restrictifs que le ministère de l'intérieur / Que la MBF 

devienne la fédération national du vtt loisir et compétition, et  " gérante décisionnaire  " des sentiers 

publics et privés / Profiter de cette situation pour faire du Lobbying auprès du gouvernement 

(ministère écologie? transport? sport?...), afin que le MBF devienne un acteur incontournable pour 

la définition des règles de pratiques du MB en période de restriction 

La MBF pourrait évoquer l'aspect historique des sentiers, c'est important. Notre passion pour le vtt 

dans les grands espaces ne doit pas nous faire oublier que ceux-ci sont naturels, mais que les sentiers 

eux, sont historiques et culturels / Profiter du déconfinement pour amener les personnes qui ne 

pratiquent pas au VTT en proposant des sorties en respectant les gestes barrières à la découverte 

des sentiers et de la nature local / Mobilisation VTT milieu scolaire / Proposer une carte présentant 

les besoins d'entretien de sentier 

Médiatisé plus la MBF pour toucher un maximum de personnes / La responsabilisation des 

pratiquants n’est pas assez suffisante (voir le peu d’adhérents MBF/ nombre de vététistes) et j’espère 

qu’on saura comment tirer parti de cette expérience pour renforcer le poids associatif 
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