


MOUNTAIN BIKERS 

FOUNDATION

Les objectifs de la MBF : 
défendre les intérêts des

vététistes; promouvoir le vivre
ensemble et développer la pratique

d’un VTT durable et responsable;
réunir les vététistes et acteurs de

la nature sous la bannière du
développement durable et

responsable de notre pratique !
 

 
Préserver l’accès des  sentiers pour tous les vététistes

Sensibiliser au respect de la nature et des autres usagers

Développer la pratique de manière durable et responsable
pour assurer son avenir

Promouvoir une pratique pour toutes et tous
 

Association nationale du VTT ! 

http://mbf-france.fr/adherer/


NOTRE

COMMUNAUTÉ 20 000 abonnés

VTTistes de tous bords, clubs, associations,
professionnels du cyles, magasins, collectivités ... Du
pratiquant, au développeur de sentier, en passant par
les grandes marques, nous pouvons tous être acteurs
d'un VTT durable et responsable ! 

Pour rejoindre notre communauté n'hésitez pas à nous suivre sur
les réseaux sociaux, à adhérer depuis notre site web, à rejoindre
une action de terrain ou encore mieux à vous investir en tant que
bénévole !

http://mbf-france.fr/

https://www.facebook.com/mountain.bikers.foundation
http://instagram.com/mbf_france
https://www.youtube.com/user/MountainBikersFounda/videos
http://mbf-france.fr/


ANTENNES ET RELAIS MBF

Pour plus d'informations contactez-nous : info@mbf-france.fr

Devenir relais local, ç'est l'opportunité d'agir à côté de chez vous
pour la pérennisation de notre pratique. Assistez à des réunions,
prenez en charge un dossier qui vous tient à coeur, agissez sur le
terrain, soyez le porte parole MBF pour votre région ... Le format
relais peut se composer de 1 à 4 bénévoles MBF.

Vous souhaitez intégrer plus d'acteurs à votre démarche ou aller plus loin en
animant votre communauté dans l'optique d'un développement durable et
responsable du VTT  ? Intégrez ou créez une antenne locale !  À partir de 3
bénévoles MBF.

http://mbf-france.fr/


ROULER
1

Lancement de la campagne rouler en
juillet 2020 : nouveau pictogramme,
valeurs, objectifs ... 

 

2
Soutenir la mixité, la diversité et
l’inclusion dans le VTT.

3
Encourager un meilleur accès au VTT à proximité de chez soi, grâce au partage des sentiers et au
développement d’infrastructures : pumptrack, stade VTT, Indoor Bike Park, trail center …

http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/rouler-mbf-logo-2020/


NOS SENTIERS ONT

BESOIN D'AMOUR
Stages MBF à destination de tous les usagers de la nature pour la
diffusion de compétences sur l'entretien de sentier (législation,
organisation, travaux pratiques, états des lieux ...).

3*
24
12

Stages "Nos sentiers ont besoin d'amour" en 2019 et 2020.

Usagers de la nature et pratiquants de VTT formés aux
techniques d'entretien de sentier à Cabrerolles et Figagnière.  

Bénévoles MBF formés sur Voiron pour dispenser ces stages sur le
territoire National en tant que formateurs MBF. 

*En attente de meilleures conditions sanitaires pour la poursuite des stages NSOBA en 2022. 

http://mbf-france.fr/?s=NSOBA
https://www.outdoorsportsvalley.org/act-for-the-outdoors-les-projets-devoiles/


Seule la MBF assure à ce jour la représentation des
vététistes partout où la question de l'accès au VTT

est en balance. 

SENTINELLES

12
Concertations en cours dont le dossier du Parc National
des Calanques  face à une proposition d'interdiction
discriminatoire  de notre pratique.

Sans cette présence de la MBF, les décisions sont souvent prises, sans concertation des
vététistes, par d'autres acteurs de la nature. 

Nombre de nos dossiers "sentinelles" nous  parviennent suite à ces décisions. Pour être
plus forts nous devons être plus nombreux afin d'anticiper ces rendez-vous
décisionnaires sur nos territoires et faire entendre notre voix : agir plutôt que réagir ! 

15

28

Solutions concrètes apportées dont la levée de l'interdiction du
VTTAE  dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 

Interdictions en cours comme dans les parcs nationaux du Mercantour
et des Cévennes où le coeur du parc reste interdit comme pour de
nombreux parcs nationaux. 

http://mbf-france.fr/mbf-in-action/sentinelle/


ENDURABLE

1. Lancement du guide Endurable pour qui veut organiser la pratique du
VTT Enduro de manière durable et responsable. Afin d'accompagner les
porteurs de projet (pratiquant, association, club, collectivité,
gestionnaire…) dans leurs démarches, nous avons réalisé un guide
permettant de partager l'ensemble des bonnes pratiques à mettre en
œuvre à travers le concept EnDurable : gestion des sentiers et de la
cohabitation, signalétique positive, organisation d'évènements,
équipement et cadre juridique…

Pour un développement durable et responsable 
de  l'enduro sur le territoire et les évènements.

2. Labellisation des premiers évènements Enduro ayant une approche durable et
responsable : Enduro World Serie de Loudenvielle et Trophées des Alpes.

 
3. Déploiement sur les territoires (Vosges, Tarentaise, ...) de la signalétique positive mettant
en avant la cohabitation, le bon sens et la vigilance  à appliquer sur les sentiers partagés

http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/endurable-developpement-durable-responsable-lenduro/


#ZÉROMORT
·

Févier 2020 : signature d'une convention nationale MBF - Fédération
Nationale des Chasseurs pour un travail commun vers une meilleure

cohabitation et plus de sécurité.
 

· 
Dialogue et mise en place d'une communication commune sur le

sujet des "pièges" en nature, condamnation de ces actes malveillants
et appel à l'apaisement au niveau national. 

 

·
Tests sur le département de l'Isère de l'application Landshare,

géolocalisant et répertoriant les battues pour permettre un accès
plus sécurisé et mieux informé à la nature. En septembre 2020 :

127
battues recensées sur les 4 premiers week-end de chasse.

  

http://mbf-france.fr/?s=zeromort
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.findtech.landshare2&hl=fr


VTT À ASSITANCE

ELECTRIQUE
.

Lobbying auprès des instances nationales et européenne aux côtés de l'IMBA-
Europe et de l'Union Sport et Cycle pour une règlementation "Cycle" et non
"véhicule motorisé" pour le vélo à assistance électrique. 

.
Surveillance sur les amalgames entre véhicules motorisés et VTTAE ainsi que sur les idées reçues
et stéréotypes utilisés et véhiculés pour l'appropriation de la discipline ou l'établissement
d'interdits discriminatoires.
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Les enjeux sont importants car une catégorisation en véhicule motorisé à l'avenir
entraînerait une interdiction d'accès à la nature, comme pour les motos, et des
coûts supplémentaires pour le propriétaire (obligation d'assurer le véhicule ...) .
Nous insistons sur le fait que le VAE est avant tout un vélo avec assistance au
pédalage d'un poid moyen de 25kg contrairement à un véhicule motorisé au poids
nettement supérieur (poids moyen d'une moto : 250 kg).

.
Promotion et valorisation au niveau national des bienfaits du VTTAE pour toutes et tous. Le VTTAE
facilite l'accès  au  VTT sans pour autant gommer les difficultés techniques d'un parcours, il présente
également de nombreux avantages en terme de sport-santé. 

https://www.unionsportcycle.com/fr/les-actualites/2018-10-09/debridage-de-vae-quels-sont-les-risques-pour-les-professionnels


·
Elargissement de notre section Freestyle vers une section
aménagements face à une diversification des types de
demandes et lieux concernés (spots de freestyle, tracés
enduro, bikeparks associatifs ou communaux, ...)

 

· 
Conseils et accompagnement de particuliers, clubs,
associations et collectivités dans l'aménagement et
l'officialisation d'une offre VTT sur leur territoire.

 

18
dossiers terrains en cours dont 7 EnDurable*

 
*voir section EnDurable pour un développement durable et responsable de l'enduro

  

AMÉNAGEMENTS

http://mbf-france.fr/mbf-in-action/freestyle/


Membre et représentant pour la France de l'IMBA Europe (International
Mountain Bicycling Association), la MBF  met en place chaque année le
challenge Européen Take Care of Your Trails au niveau national. 
Pour cela la Mountain Bikers Foundation rassemble,  encourage et
soutient les chantiers sur l'ensemble du territoire Français. Malgré la
Covid, l'événement a pu se tenir en Mai 2021, nous permettant de
comptabiliser pour la France :

  

TAKE CARE OF

YOUR TRAILS

19 chantiers, 150 bénévoles,
750 heures de travail

#TCoYT2021

https://www.takecareofyourtrails.com/
https://www.specialized.com/us/en/soil-searching


ÉVÉNEMENTS
Malgré le contexte particulier de l'année 2021, nous étions ravis de
pouvoir venir à la rencontre de nos soutiens, adhérents, sympathisants
et pratiquants de tout bords lors du Pyrénées Bike Festival et Roc
D'Azur 2021. Ces moments de convivialité nous ont permis d'échanger
des idées, de répondre à vos questions, d'établir des projets pour
l'année prochaine ... Nous espérons que les conditions sanitaires nous
permettrons dès 2022 de vous retrouver à nouveaux et sur plus
d'événements comme le VVF.

Pyrénées Bike Festival : Septembre 2021
Roc D'Azur : Octobre 2021 

Rendez-vous en 2022, sur le trphée des Alpes à Chamrousse (Avril), le VVF à Samoens (Juin),
le Pyrénées Bike Festival à loudenvielle (Septembre), le Roc D'Azur à Fréjus (Octobre)...



NOUS SOUTENIR
Il existe aujourd'hui bien des manières de soutenir les actions et
d'afficher les valeurs de la MBF . A  toi de choisir la (les) tienne(s) !

2. Agis
Inscris-toi sur nos actions de terrains, forme toi à nos côtés  sur l'entretien de
sentiers, intègre ou crée un relais ou une antenne locale, propose nous tes
actions ...

3. Communique
Suis-nous sur les réseaux sociaux et partage nos actualités auprès de ton réseau,
identifie nous dans tes publications pour un VTT durable et responsable, porte nos
couleurs (maillots, tee-shirts, casquettes ...) prends le temps d'échanger avec d'autres
vététistes et usagers de la nature sur les sentiers ...

1. Adhère
Depuis notre site (http://mbf-france.fr/adherer/) et reçois nos dernières
actualités, intègre une communauté  pour un VTT durable et responsable et
soutiens nos actions par tes dons ... 4. Préserve

Organise des actions d'entretien de
sentiers à proximité de chez toi, participe
au challenge Européen Take Care of Your
Trail, referme les coupes sur les sentiers
que tu fréquentes ...

5. Roule
Roule propre en évitant les dérapages et
les coupes, invite des membres de ta
communauté à découvrir notre pratique,
organise des sorties où toutes et tous se
sentent bienvenus sans distinction ...

https://twitter.com/MountainBikersF
https://www.facebook.com/mountain.bikers.foundation/
http://instagram.com/mbf_france
https://www.youtube.com/user/MountainBikersFounda/videos
http://mbf-france.fr/
http://mbf-france.fr/boutique-mbf/
http://mbf-france.fr/adherer/


NOS MÉCÉNES



http://mbf-france.fr/

http://mbf-france.fr/
http://mbf-france.fr/

