
ASSISES NATIONALES DES SITES VTT-FFC 

Ploeuc l’hermitage (22)
Station VTT baie de Saint-Brieuc 

21 septembre 2018



PROGRAMME DE LA JOURNEE

• 9h30 ouverture des Assises Nationales des sites 

VTT-FFC 

- Présentation de la stratégie vélo du Conseil 

Départemental des Côtes d’Armor 

- Présentation du site VTT Baie de Saint-Brieuc

- Bilan 2018 des sites VTT-FFC 

Pause déjeuner

• 14h00 : Reprise des travaux :

- Itinérance VTT : Comment développer une offre 

d’itinérance VTT en Bretagne ?

- Les stades VTT, un nouvel équipement VTT 

• 16h Clôture des Assises Nationales des Sites VTT



1 :  chiffres clés & actus



Les chiffres clés 2018 : Pratiquants 
(source : la pratique des APS en France, MS 2010 & Baromètre des sports de nature, PRNSN 2017)

Cyclisme : 3ème activité la plus pratiquée par les français (17,4 Millions de pratiquants)

• Vélo (sans VTT)  : 12,6 millions

• VTT : 4,7 Millions (à noter 7.4 M dans enquête 2017)  de pratiquants 

Profil type pratiquant VTT : 72% d’Hommes; 30 à 49 ans (45%); revenus supérieurs 

3 grandes familles dans le VTT

VTT loisir : 4,3

<1x par semaine et pendant les vacances (+30%)

VTT Utilitaire : 0,5 

VTT Compétition : 0,18 (à noter  : 87% d’hommes)

Quelles motivations ?

- Entretien physique (99%)

- Plaisir, amusement (98%)

- Détente & santé (94%)



A noter : Intérêt pour les territoires d’avoir une offre qualifiée VTT



Les chiffres clés 2018 : Ventes de vélos 

(Source : Union sport et Cycles 2018) 

Ventes de cycles : 2.8 Millions de cycles (+0,2%) et CA en hausse de 10% (1,2 

Milliards d€) : un secteur dynamique 

Prix moyen en forte hausse (+9%) = 459€

- 1,564€ pour un VAE

- 396€ pour un VTT



Actualités : le Plan vélo 

Annonce officielle  le 14 septembre par le 1er Ministre 

350 M d’€ sur 7 ans

Objectif : tripler la part du vélo dans les transports quotidiens 

(3% actuellement) 

4 axes : 

- Sécurité : Aménagements cyclables et améliorer la 

sécurité routière. Focus sur la discontinuité des itinéraires

- Sureté : marquage obligatoire des vélos avec n° unique / 

Fichier national

- Favoriser l’usage du vélo comme mode de transport

Forfait mobilité

- Développer une culture vélo
Programme « SAVOIR ROULER » à l’Ecole et dans les 

associations (FFC….)



Actualités : Lancement d’une grande étude sur le poids économique  du vélo 

Pilotage de l’étude par la Direction Générale des 

Entreprises (DGE). Co-financement FFC

Ancienne étude : 2009 

Besoin d’actualisation des chiffres et d’aller au-delà avec :

• Focus « nouvelles pratiques » (VAE)

• Observation du volet « sportif » : VTT, Grandes 

Traversées, montées de cols, Cyclosport, etc..

Lancement en 2019 des travaux. 



Actualités : Lancement d’une plateforme de commande en ligne : Balisage 

• Simplification des démarches 

• Demande de devis / commande directe

• 1er Janvier 2019



2 :  Le réseau des Sites VTT-FFC



Le réseau en 2018
193 sites VTT-FFC
73,000km de sentiers balisés

Nouveaux projets  
11 nouvelles destinations 2018
Dont 2 Grandes Traversées

Perte de label
9 labels supprimés



Evolution du nombre de sites VTT-FFC

• Réforme territoriale : Impact sur le réseau des sites VTT

6 fusions en 2017

3 fusions en 2018

• Intérêt toujours fort pour le label : nombreux projets en cours



Répartition territoriale
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Les chiffres clés et la méthode de travail

2015 : 85 signalements VTT

2016 : 65 signalements VTT

2017 : 108 signalements

2018 : 80 signalements

 Tous ne concernent pas les sites VTT-FFC

 Transmission du signalement au gestionnaire + 

coordonnateur régional

 Résolution du problème : (transmission aux 

responsables du balisage/entretien)

 Classement du signalement (faire un retour sur 

la bonne résolution du problème)

 M.Rodolphe CHANET, Stagiaire à la DTN, 

gère le suivi des signalements.



3 / La communication sur le label



La communication papier

- Guide des sites VTT-FFC 2018 : 56.500 ex. en partenariat avec 

=> Salon, Randos d’or, envoi aux sites sur demande, partenaires + VTT Mag

- Plaquette des GT VTT :  2.000ex + abonnés

- Présentation d’un site VTT-FFC dans chaque n° de France CYCLISME



La communication digitale  http://sitesvtt.ffc.fr

Chiffres clés :
76.990 Utilisateurs uniques (légère baisse) et 83% de nouveaux visiteurs 

380.119 pages vues (stable)

Durée moyenne des sessions : 3 minutes (stable) et 4 sessions par utilisateurs 

Pic fréquentation en Aout

Profil type : Homme 71% , 35/44 ans (32%) qui consulte depuis :

• ordinateur 55% (57% en 2017)

• téléphone 33% (30% en 2017)
• et tablette 11% (12% en 2017)

Origines des sessions : 
- France : 89%

- Europe du nord (Belgique : 2,1%; Suisse :1,6%; Hollande : 1,2%; Allemagne : 

1% UK : 0,9%)

- Autres : USA : 0,7%

- Nouveau site internet  fédéral en prévision 2019/2020



Site internet : A vous de jouer…. 

- Amélioration du back office / code 

d’accès

- Chaque site peux modifier la page. 

- Ajout de différentes traces GPS 

(plusieurs à la fois)

- Ajout de photos / vidéos

Validation par administrateur avant 
publication effective



Communication : du nouveau en 2018 ! 

My Coach vélo by FFC
Application Smartphone officielle de la FFC

Pré-lancement en Juillet. Lancement officiel mi-octobre
Nombreuses fonctionnalités

- Enregistrer son parcours /historique 

- Des tutoriels vidéos 

- Un espace communauté

- Des Badges

- La présentation des parcours officiels FFC :

Teaser de promo VTT



Application Smartphone : My Coach Vélo 

Rubrique « Parcours » :

Promotion des Sites VTT-FFC & Espaces Cyclosport

Référencement par proximité et présentation du parcours  

Utile pour la sécurité / soutien au balisage (suis-je toujours sur le parcours ?)



Application Smartphone My Coach vélo  : Quelques évolutions en 2019

Amélioration prévues :

- Effectuer une première approche 

par territoire avec fiche descriptive 

du site VTT-FFC. 

Puis accéder aux parcours du site VTT

- Valorisation ++ des territoires 

Suppose  de continuer à importer 
les traces GPS des sites VTT



Communication 2019 : Quelques évolutions 

- Maintien du budget identique sur la communication du réseau des sites VTT-FFC

- Refonte du plan de communication 

Moins : de papier : fin du guide officiel des sites VTT-FFC 

Remplacement par un document de présentation du réseau et insertion dans 

magazine spécialisé (en cours de négociation)

Plus : de digital

- Achat de campagne de promo sur les Réseaux sociaux & bannières web

- Renforcement de la présentation des parcours dans l’application MyCoach vélo

- Centralisation des infos sur http://sitesvtt.ffc.fr



4 : Comment développer un site VTT-FFC ? 



Le VTTae : Quelques chiffres 

Très forte augmentation des ventes de VAE

255,000 vae (+ 89%) dont : 

- 219,530 Vae ville

- 35,340 VTTae 

Potentiel estimés de 800 à 900.000 VAE dans les prochaines années !

Prime VAE de l’Etat : effet très fort sur les ventes. 7% des bénéficiaires déclarent 

avoir abandonnés l’usage de leur voiture. Motivation 1ère de l’achat d’un VAE: 

« pour pratiquer un sport »;  

En montagne  : La part de location de VTTae augmente (été 2018) 

Répartition location été 2018 en montagne  : 70% VTTAE et 20% VTT descente

A noter : Location en phase de croissance, mais globalement peu rentable (17%) , 

ou non rentable mais permettant d’animer le magasin (48%)



- Structuration fédérale :

• Demande de délégation pour le VAE

auprès du Ministère des Sports 

• Confirmation par le Ministère des sports 

que la FFC est la fédération en charge 

du VAE au sens du 6.11 du R 311-1 du 

code de la route 

« Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur 
auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue 
maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est 
réduite progressivement et finalement interrompue 
lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou 
plus tôt si le cycliste arrête de pédaler »

• Organisation des premiers 

championnats de France en Juin 2018

VTT AE : La compétition comme vitrine et moteur du développement de l’activité 



- De plus en plus de pratiquants

- Une médiatisation accrue grâce au circuit de compétition

- Bien préparer les sites VTT-FFC à l’accueil des pratiquants !

=> Balisage : bien respecter le pictogramme et la grille de cotation fédérale

- Tous les parcours ne sont pas intéressants : faire une sélection

VTT AE : Quelles conséquences pour les sites VTT?





Le rôle du club : comment créer de l’activité fédérale sur un site VTT-FFC ?

Club support obligatoire dans le cahier des charges : une réalité plus contrastée

Rôle à définir  :

Suivi technique du site (veille sur le balisage, entretien du site, etc..) ?

Animation du territoire (évènementiel, Ecole française de cyclisme, etc..)

- A préciser dans la convention de site VTT ou autre convention

=> Objectif : créer de l’activité fédérale sur le site labellisé 



Les labels auxquels peuvent prétendre les clubs. L’EFC regroupe trois labels sur 

l’apprentissage



Les Ecoles Françaises de cyclisme :

• Un réseau de 261 clubs labellisés

- Activité « baby-vélo » en plein essor : 65 

clubs qui accueillent dès 2 ans

- Les 1er Apprentissages au cœur des 

« Ecoles de vélo » : 252 clubs labellisés

Le lien avec le SAVOIR-ROULER, la pratique 

scolaire, l’autonomie à vélo

- Les « clubs compétitions » : 137 clubs 

formateurs pour les jeunes cyclistes. Le lien 

avec le circuit de compétition

- Toutes les infos ici : https://www.ffc.fr/ecole-

francaise-de-cyclisme/



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
A BIENTÔT SUR LES SITES VTT-FFC



Actualités : Lancement du label territorial « terre de cyclisme » et « terre 

d’excellence cycliste »  de la FFC

Une valorisation des territoires qui œuvre au développement de 

la pratique du Cyclisme 

Une lecture « GLOBALE » de la politique en faveur du cyclisme 

- Equipements

- Offre de pratique 

- Manifestation

Un cahier des charges spécifiques avec de nombreux critères

Une reconnaissance nationale pour les territoires « vélo » 


