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Lettre recommandée AR 

Objet : Pratique du VTT – Mesures sanitaires – Craintes et solutions 

 

  Grenoble, le 27 octobre 2020 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 

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 le durcissement possible des mesures 

sanitaires dans les prochains jours et leurs impacts potentiels sur les loisirs de pleine nature. 

 

Au mois d’avril, nous vous avions fait parvenir un premier courrier dans lequel nous faisions état de la 

balance à trouver entre rigueur sanitaire, bien-être physique et moral, responsabilité citoyenne et liberté 

individuelle en cas de nouvel épisode de confinement ou restrictions importantes. Avec l’optique que les 

bénéfices du contact avec la nature et du sport-santé soient équilibrés avec l’objectif de sureté sanitaire, 

ce qui n’avait pas été forcément le cas lors du confinement de début d’année. 

 

Nous ne sommes pas au cœur des décisions politiques en train de se jouer mais il parait assez clair que des 

mesures supplémentaires vont voir le jour prochainement. Nous vous faisons part ici de nos craintes que 

ces mesures soient restrictives envers les sports de nature et empêchent des pratiques bonnes pour la 

physiologie et le mental des citoyens. 

 

  

  

  

Monsieur le Président de l’Assemblée 

Nationale 
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Dans votre courrier de réponse d’avril dernier, vous aviez pris en compte avec intérêts nos remarques pour 

alimenter vos réflexions sur le sujet. Nous restons à votre disposition pour étayer nos craintes et vous 

soumettre nos propositions sur lesquelles nous travaillons actuellement, solutions qui puisent dans 

l’expérience et les protocoles mises en place pour la pratique cycliste ces derniers mois ; avec l’opportunité 

de vous apporter notre regard sur la pratique du VTT plus précisément. 

 

Enfin indifféremment du scénario sanitaire choisit par les instances gouvernementales, nous pouvons jouer 

un rôle de modérateur et médiateur auprès de notre communauté, toujours dans l’éthique et la 

responsabilité qui caractérise la MBF. 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, l’assurance 

de nos salutations distinguées. 

 

Raymond Cheminal 

 Président de la MBF                                                                                                                                                              

Cathy
Tampon 


