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Principes et objectifs 

Première étape, dresser un état des lieux de l’existant 
 
L’état des lieux achevé cet été par la FFC a permis d’identifier les carences existantes sur le plan géographique.  
 
De ce document il ressort des premiers constats forts tel que l’absence de vélodrome ou de piste de BMX dans plusieurs départements 
voire régions de même que la concentration quasi-exclusive des sites de descente VTT dans les massifs montagneux.  
 
Ces déséquilibres territoriaux représentent un premier frein pour l’accès de la pratique cycliste pour tous et donc le développement des 
différentes disciplines. 
 
Pour disposer d’une analyse complète, un croisement des données avec les indicateurs sociodémographiques clés (catégories d’âge, la 
densité de population, le nombre d’habitants) a été effectué. Cette démarche élargie a permis de vérifier  d’une part la pertinence des 
localisations d’équipement existants et d’autre part de cibler des zones privilégiées de développement au regard des bassins 
d’utilisateurs potentiels ainsi détectées. 
 
Ce document intitulé « Etat des lieux des équipements cyclistes » est accessible sur le site Internet www.ffc.fr rubrique Vie fédérale – 
Documents à télécharger. 
 

Etablir un schéma national de développement, un suite logique et nécessaire 
 
Améliorer la répartition des équipements cyclistes est une priorité. A l’exception de la Route, laquelle fait cependant face à des 
difficultés croissantes d’organisation et se heurte aux risques du trafic routier, les pratiques cyclistes (BMX, piste, VTT descente) 
nécessitent des espaces dédiés et conformes aux critères de sécurité établis par la FFC. 
 

« Sans équipement, pas de pratique ! » 
 
Néanmoins, construire pour construire n’est pas une fin en soi qui plus est dans un contexte de contraction des finances publiques. 
 
Il incombe donc à la FFC de proposer des zones prioritaires de développement au regard du potentiel détecté et des carences 
observées mais pas seulement. Par le biais de ce document, la FFC propose des pistes de développement et des orientations en 
matière même d’équipement (type de vélodrome à privilégier, s’appuyer sur les opérations de rénovation pour améliorer les conditions 
d’accueil du public, innovations, tendances à suivre…) 
 
Ce schéma national de développement fixe donc de grandes orientations, un cap pour l’ensemble des acteurs de la filière cycliste et les 
partenaires privilégiés que sont les collectivités locales. Il constitue une première base d’étude pour les schémas qui devront 
nécessairement se conduire à l’échelle locale et ce afin de mieux prendre en compte les spécificités et attentes de chaque territoire. 
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Axes de développement - vélodromes 

 
1) Doter chacune des régions d’un vélodrome 
 

A) Priorité aux régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Limousin 
B) Concentrer les efforts sur la moitié Est 

 
2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 
 

A) Une offre mieux adaptée aux besoins des différents publics 
B) Un équipement sportif multifonctions 
C) Un volet extra sportif optimisé 
D) Un potentiel d’exploitation directement lié à son implantation géographique 
E) La nécessité de viser les grands pôles urbains 
F) Hypothèse 2030 
G) Miser sur des équipements couverts « raisonnables » 

 
3) Privilégier une politique de rénovation qualitative pour les vélodromes existants 
 

A) Améliorer les éléments techniques propres à la piste 
B) Renforcer l’attractivité des vélodromes par la greffe de nouveaux éléments 

 
4) S’appuyer sur les outils techniques mis en place par la FFC 

Construire 

Améliorer 

Aiguiller 

Couvrir 
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A) Priorité au développement en Champagne-Ardenne, Franche-Comté et 
Limousin 
 

La mise à disposition d’un vélodrome par région est un objectif a minima qu’il 

convient de prioriser dans la politique de soutien fédéral. Les régions Champagne-
Ardenne, Franche-Comté et Limousin doivent ainsi être soutenues et faire l’objet d’un 

lobbying en faveur de la création d’une piste.  
 
Qu’il soit entièrement dédié à la compétition ou plutôt axé vers l’entraînement-initiation, 
il est en effet nécessaire d’y implanter au moins un équipement pour permettre au 
cyclisme sur piste de se développer sur l’ensemble du territoire et d’organiser des 
rencontres sportives locales. 
 
A noter qu’un projet de vélodrome semi-couvert est bien avancé à Limoges 
(Bonnac-la-Côte) et permettra au Limousin de s’appuyer sur cette nouvelle enceinte pour 
développer la piste au niveau régional mais également attirer les pratiquants des régions 
limitrophes telles que l’Auvergne. 
 
Un projet similaire est en cours de réflexion à Besançon. La création d’un équipement 
neuf rayonnerait en dehors des frontières franc-comtoises dans la mesure où l’Alsace et 
la Lorraine souffrent déjà d’un déficit quantitatif et tendent à voir leur activité décliner 
faute d’équipements récents. 
 

B) Concentrer les efforts sur la moitié Est de la France 
 
La carte de France des vélodromes et l’étude de leur implantation au regard des besoins 
supposés montre que la moitié Est est sous-équipée . Comme le montre la carte ci-
contre, les constructions réalisées depuis 1996 n’ont pourtant pas corrigé le tir mais ont 
plutôt consolidé la situation antérieure. 
 
Il apparaît nécessaire de prioriser les projets situés dans la moitié Est de la France afin de 
mener une politique d’offre pour susciter une demande de pratique. 

 
Sans équipement pas de demande et pas de pratique  

= 1 équipement piste par région 

Extrait de l’état des lieux – Ration nb pistes/population – 
situation des comités régionaux par rapport à la moyenne 
nationale 

Localisation des vélodromes construits depuis 1996 

1) Doter chacune des régions d’un vélodrome 
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A) Le vélodrome couvert, une offre mieux adaptée aux attentes des 
différents publics 
 
Les succès de fréquentation des vélodromes de Bourges, Roubaix et dans une 
moindre mesure de Saint-Quentin-en-Yvelines démontrent que les vélodromes 
couverts sont les plus à même d’ouvrir la piste au grand public. 
 
Les meilleurs exemples de cette réussite se situent en dehors des frontières 
françaises et plus précisément en Belgique (Gand), en Suisse  (Genève), Angleterre 
(Calshot), Pays-Bas, etc…. 
 
Généralement de petites tailles (pistes de 166,66, 200 m), ces vélodromes ont une 
activité intensive et s’appuient sur un panel de pratiquants de plus en plus large qui 
s’explique par la qualité des équipements proposés (piste en bois, vestiaires, 
sanitaires, boxes et surtout suppression des caprices météorologiques). 
 
En améliorant le confort de pratique et en supprimant le facteur pluie, principal frein 
à l’activité piste en plein air, les vélodromes couverts ont ainsi plus d’atouts pour 
attirer à la fois les adeptes de la route en saison hivernale mais également un 
nouveau public (fan de pratiques urbaines telles que le fixie, comités d’entreprise…). 
 

 
Le vélodrome couvert, un modèle qui fonctionne et 

a fait ses preuves 

2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 
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B) Un équipement sportif multifonctions 

Grâce à la surface qu’offre son aire centrale et fort de ses équipements dédiés à l’accueil 
du public (gradins, vestiaires, sanitaires, salles de réunion…), un vélodrome couvert est 
un site privilégié pour accueillir à la fois des rencontres sportives et des évènements 
extra sportifs. 
 
Ce caractère polyvalent est un argument de poids en vue de séduire les collectivités 
locales d’investir dans un tel équipement.  
 
Plus qu’un temple dédié au seul cyclisme, l’aire centrale, plus ou moins grande selon la 
taille de la piste, permet d’implanter des terrains de badminton (6) ou des terrains de 
sports collectifs (basket, handball). La pose de filets permet en outre de mener 
simultanément différentes pratiques sans risque  de perturbation entre elles. 
 
Le vélodrome devient d’autant plus un pôle sportif qu’il peut accueillir dans ses sous-sols 
d’autres espaces tels que salle de musculation, dojo ou espace de danse, sauna, etc… 
 
Dans cette optique, la FFC envisage donc de s’associer avec les fédérations sportives 
potentiellement utilisatrices d’un vélodrome couvert pour travailler en amont sur une 
meilleure définition des besoins spécifiques à chaque pratique. L’objectif d’une telle 
démarche est d’accroître le caractère polyvalent des enceintes et de favoriser un usage 
mutualisé et optimisé des créneaux et espaces. 
 

C) Un volet extra sportif optimisé 
 
Un vélodrome couvert dispose de tous les outils pour séduire les entreprises et de façon 
plus générale la sphère économique . 
 
Qu’il s’agisse d’un Team Building incluant une initiation piste ou de l’organisation tenue 
de colloques/séminaires, le vélodrome couvert est un « couteau suisse » à même de 
répondre aux besoins des entreprises dans le cadre de leurs opérations de relations 
publiques ou de communication. 
 
Par ailleurs, le vélodrome peut se muer en arène évènementielle capable d’accueillir 
concerts, galas d’arts martiaux, matchs de basket, etc…. 

2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 
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D) ….mais un potentiel d’exploitation directement lié à son 
implantation géographique 
 
A l’image du succès rencontré par les centres de football à 5, le modèle 
de consommation sportive tend à privilégier les équipements assurant 
une prestation de qualité et « clé en mains ». Le public accepte 
aujourd’hui plus facilement de payer une prestation si celle-ci lui assure 
un accès à la pratique garanti (réservation d’un créneau), un espace de 
pratique de qualité et entretenu, des conditions d’accueil soignées 
(vestiaires, sanitaires, casiers) voire un espace détente  pour se 
restaurer. 
 
A contrario des vélodromes gérés en régie (municipale) et dont la 
mission d’animation est délégué au club cycliste résident, les 
vélodromes couverts ont donc une dimension commerciale. La fixation 
d’un prix d’entrée induit une relation clients et donc une exigence de 
qualité supérieure de la part des utilisateurs. 
 

E) La nécessité de privilégier les grands pôles urbains 
 
Pour que le modèle fonctionne, que le business plan d’une telle 
structure soit viable sur le long terme, il est nécessaire  de disposer 
d’un bassin de population et donc de potentiels utilisateurs 
suffisamment important. Les conditions d’accessibilité voire même 
l’implantation au sein d’un pôle multisports sont d’autres critères 
stratégiques. 
 
L’importance du coût d’investissement propre à un équipement de ce 
type doit se justifier par un potentiel de pratique important (« utilisation 
par le plus grand nombre ») et par des perspectives d’amortissement 
raisonnables. 
 
La carte ci-contre s’attache ainsi à pointer les pôles urbains vierges de 
toute piste sur leur territoire et à identifier les agglomérations qui 
offrent le plus gros potentiel. 

Zones à très gros potentiel :  
- Lyon 

- Nantes 
- Rennes 

- Strasbourg 
 

Zones avec fort potentiel : 
- Marseille 

- Montpellier 
- Rouen 

- Toulouse 

2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 
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F) Hypothèse 2030 
 
Fort des analyses cartographiques précédentes 
et de la réforme territoriale récemment 
actée, la carte ci-contre présente une 
situation idéale en matière d’équipements 
couverts et ce à l’horizon 2030. 
 
Un tel dispositif permettrait de parfaitement 
quadriller le territoire et de s’appuyer sur des 
bassins de population à même de garantir un 
seuil de fréquentation conséquent. 
 
Cette répartition tient également compte du 
redécoupage administratif régional et assurerait 
la mise à disposition d’au moins un vélodrome 
(semi) couvert par entité. 
 
A noter que la proximité entre Rennes et 
Nantes pourrait conduire les 2 régions à se 
rapprocher et à travailler de concert pour 
réaliser un seul et même vélodrome. La 
Bretagne et la façade Atlantique étant des 
terres de vélo, deux équipements de dimension 
différente pourraient cependant facilement 
cohabiter. 
 
De même, si Marseille fait figure de site 
d’implantation privilégié la configuration ici 
pensée garantirait aux pratiquants des Bouches 
du Rhône d’accéder à Hyères ou à Montpellier, 
localités  qui demeurent relativement proches. 
 
 

2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 

Projet 2030 
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G) Miser sur les équipements couverts « raisonnables » 
 
Dans une logique de rationalisation des dépenses et pour faire face au contexte 
économique tendu, la construction de pistes couvertes de petites dimensions (entre 166,6 
et 200 mètres) apparaît comme une axe de développement stratégique. Leur plus faible 
emprise foncière et les exigences moindres en termes de couverture ont un impact direct 
sur le coût mais également sur les techniques de construction de ces enceintes. 
 
Certains de ces vélodromes ont ainsi été créés dans d’anciens hangars (ex : Calshot) ou 
sous une couverture légère (toile tendue – Hambourg). 
 
Ces alternatives techniques peuvent faciliter l’implantation d’équipements couverts de 
petite dimension dans plusieurs régions françaises de manière à compléter idéalement les 
vélodromes couverts existants. 
 
Les pistes qui rencontrent le plus de succès à l’étranger sont des pistes de 166,66 ou 200 
m. Elles démontrent ainsi que la dimension olympique (250 m) n’est pas une nécessité 
absolue pour permettre une pratique sportive du cyclisme sur piste et attirer un public 
élargir. 
 
Un réseau constitué de 10 vélodromes couverts minimum se traduirait par une hausse de 
la pratique sur piste et une amélioration du niveau sportif à tous les échelons de la 
pyramide.  
 
L’organisation d’un championnat cumulant les points acquis au gré des étapes organisées 
dans chacun de ces vélodromes indoor dynamiserait la discipline et améliorerait se 
visibilité. 

2) Priorité aux vélodromes couverts pour les équipements neufs 

But : pouvoir s’appuyer sur un réseau de 10 vélodromes 
couverts minimum 
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Comme indiqué dans l’état des lieux, la plupart des vélodromes français ont été conçus avant les années 80 et selon des règles de 
sécurité ainsi que des critères sportifs aujourd’hui désuets.  
 
Le parc des vélodromes est riche mais ce constat brut se heurte à plusieurs problématiques : 
 - un déséquilibre territorial très marqué en faveur du Nord-Ouest et du Centre 
 - un vieillissement des structures qui limite voire empêche la pratique cycliste (revêtement défaillant la plupart du temps) 
 - des conditions d’accueil des pratiquants insuffisantes ou insatisfaisantes (vestiaires, sanitaires, stockage) 
 - une lente inertie en matière d’animation et de gestion qui se traduit par une extinction progressive  des vélodromes 
 
La combinaison de ces vecteurs explique la disparition déjà actée de nombreux vélodromes. 
 
La piste a pourtant un grand avenir devant elle mais il convient d’entamer une politique nationale de rénovation de ces équipements 
afin de les rendre de nouveau attractifs et être en mesure  d’accueillir un public plus élargi dont en premier lieu les scolaires. 
 
Les vélodromes couverts apporteront une réponse parfaitement adaptée mais il est également essentiel de conserver une partie du 
maillage  existant. Ces vélodromes de proximité sont en effet nécessaires pour permettre l’organisation de compétitions à l’échelon 
départemental et régional et permettre aux clubs, scolaires, pratiquants lambda de pratiquer la piste dans un rayon d’accès 
suffisamment limité. 
 

« Nous avons besoin d’une cathédrale (Saint-Quentin-en-Yvelines), d’une dizaine d’abbayes (vélodromes 
couverts) et d’une multitude de chapelles » Jean MOIROUD (Expert FFC/architecte vélodromes) 

 
Pour que la pyramide de pratiquants soit efficace et puisse s’appuyer sur une base suffisamment solide, il faut pouvoir s’appuyer sur un 
réseau optimisé, une toile de vélodromes utilisables en toute sécurité, accueillant et polyvalent. C’est tout l’enjeu de cette politique de 
rénovation dite qualitative. 
 

 
Aller plus loin qu’une simple opération de réfection 

 

3) Privilégier une politique de rénovation qualitative pour l’existant 
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A) Améliorer les éléments techniques propres à la pratique de la piste 
 
 1) La qualité du revêtement 
 
Facteur de base, un revêtement délabré, des éclats de béton trop importants ou un résine craquelée empêchent toute activité. 
Retrouver une piste avec une planimétrie correcte est nécessaire.  
 
 2) Améliorer les éléments de sécurité 
 
Si elle n’existe pas ou si elle ne répond pas aux règles actuelles, il apparaît nécessaire de construire une balustrade extérieure afin de 
prévenir tout risque de sortie de piste et permettre au public d’assister aux entraînements/compétitions en toute sécurité 
 
 3) Garantir une entrée sécurisée sur la piste 
 
Peu de vélodromes sont équipés de tunnel d’accès. A défaut, il est demandé de construire une chicane permettant à toute personne 
souhaitant accéder à l’aire centrale de visualiser les pistards à contre sens. Cet aménagement se fait la plupart du temps en même 
temps que la rénovation ou construction de la balustrade extérieure. 
 
 
 

3) Privilégier une politique de rénovation qualitative pour l’existant 

Confort et sécurité comme maître-mots 
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B) Renforcer l’attractivité des vélodromes par la greffe de nouveaux équipements 
 
 Aménager l’aire centrale  
 
Il est indispensable de valoriser cet espace sécurisé et d’apporter une plus-value à l’équipement existant. Plusieurs aménagements sont 
possibles : 
- Intégrer un espace dédié à la sécurité routière tel qu'à Bressuire (rénovation 2014) 
- Construire une piste secondaire à la dédiée à l’apprentissage des plus jeunes (pente très légère) et à l’échauffement lors des 

compétitions 
- Insérer un terrain de sports collectifs (basketball, handball). Compte tenu de l’absence de filets, la simultané des activités n’est pas 

possible mais un roulement des activités sportives permettra d’optimiser l’utilisation du vélodrome 

 Améliorer les conditions d’accueil des pratiquants 
 

Sans équipement tels que vestiaires, locaux administratifs, salle de 
stockage matériel et de mécanique, difficile de fidéliser les pratiquants. La 
piste en elle-même ne suffit plus. Il faut lui greffer des équipements pour 
en faire permettant à tout cycliste de se préparer dans des conditions 
suffisamment confortables. 
 
Dans cette optique, la pose d’un système d’éclairage apporte un réel plus 
en facilitant l’organisation de séances d’entraînement en fin d’après-midi, 
créneau le plus prisé par les clubs en semaine. 

3) Privilégier une politique de rénovation qualitative pour l’existant 
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4) S’appuyer sur les outils techniques mis en place par la FFC 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement aux collectivités et clubs porteurs de projets, la FFC a édité un guide de conception des 
vélodromes. Ce document se veut une compilation de données fédérales, des règlements FFC/UCI et de documents précédemment 
réalisés dans les années 80. 
 
Le but de ce support est d’apporter le maximum d’informations en amont des projets en vue de garantir le plus possible la qualité des 
ouvrages futurs. Il est directement téléchargeable sur le site www.ffc.fr  
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Axes de développement - BMX 

 
1 ) Corriger les déficits territoriaux pour faciliter l’accès à la pratique du BMX 
 

 1 piste par département 
 Renforcer les régions qui demeurent sous-équipées au regard de leur potentiel 

 
2) Entrer dans une phase d’amélioration du parc existant 
 

 Installer une grille de départ sécurisée 
 Poser un revêtement en enrobé dans les virages  
 Intégrer un système d’éclairage 
 Autres équipements apportant une plus value 

 
3) Le BMX Park, un concept « clé en mains » qui vise l’ouverture et la proximité 
 

 Investissement et emprise foncière limités, 2 atouts clés 
 Un équipement ouvert à tous pour donner le goût du BMX 
 

 
4) S’appuyer sur les outils techniques mis en place par la FFC 

Construire 

Renforcer 

Améliorer 

Innover 

Aiguiller 
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A) Objectif : 1 piste par département 

 

• La consolidation de la pratique BMX passe en premier lieu par un 

renforcement de l’accès aux pistes de BMX. L’état des lieux des 

équipements actuels a révélé que certaines zones, faute d’équipement sur 

leur territoire, présentaient un réel potentiel de développement.  

 

• En premier lieu, il est fondamental de créer une offre sur les 

départements encore vierges de toute piste BMX classée par la FFC  et 

donc reconnue comme suffisamment sécurisée pour une pratique 

d’entraînement et/ou de compétition. 

 

• Douze départements sont ainsi concernés par ce déficit structurel :  

• Aude 

• Ardennes 

• Corrèze 

• Gers 

• Haute-Loire 

• Loir-et-Cher 

• Lot 

• Lozère 

• Meurthe-et-Moselle 

• Meuse 

• Pyrénées-Orientales 

• Yonne 

18 

• Si l’absence de piste dans ces départements s’explique en partie par une proportion de jeunes plus faible que sur le territoire national, 

il est néanmoins stratégique de pouvoir implanter 1 piste a minima dans ces territoires et ce afin d’y faciliter l’accès à la pratique pour 

tous. Le choix de l’implantation devra prioritairement se faire dans les pôles urbains de ces départements afin de bénéficier 

d’un bassin de population suffisamment important. 

1) Corriger les déficits territoriaux pour favoriser l’accès à la pratique BMX 

Départements 
sans piste de BMX 
classée par la FFC 
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B) Renforcer les régions qui demeurent sous-équipées 

 

• Comme l’indique la carte ci-contre (ratio nb de pistes BMX/ population), 

certaines régions disposent encore d’une grosse marge de progression en 

matière de BMX par rapport à la moyenne constatée à l’échelon national. 

 

Les territoires (en rouge) ainsi concernées sont : 

• L’Alsace – 4 pistes 

• Languedoc-Roussillon – 3 pistes 

• La Lorraine – 3 pistes (une en cours de construction dans la Meuse) 

• L’Ile de France – 17 pistes mais aucune en petite couronne et un nombre 

trop peu important compte tenu du bassin de population 

 

A noter que l’Ile de France souffre surtout d’un manque criant de pistes de BMX 

dans la petite couronne parisienne. Cette situation s’explique essentiellement par 

le coût prohibitif du foncier alors que le potentiel d’utilisateurs y est très  

important. 

 

Dans une autre moindre mesure, les régions Picardie, Provence, Franche-

Comté et Midi-Pyrénées sont confrontées à un relatif sous-équipement. 

 

Enfin, le croisement de cette donnée avec la carte des départements sans piste 

montre qu’au sein même de régions mieux loties, la répartition géographique des 

équipements reste perfectible. En région Bourgogne par exemple, la Côte d’Or 

concentre l’essentiel des pistes tandis que l’Yonne n’en a aucune et que la Nièvre 

se limite à une seule piste. 

Ce type d’observation légitime la volonté de la FFC de mener des schémas 

territoriaux des équipements et ce afin d’avoir une lecture plus fine des territoires 

et de mieux tenir compte du contexte local. 
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1) Corriger les déficits territoriaux pour favoriser l’accès à la pratique BMX 

Comparaison nb hab/nb pistes classées par la FFC 

Localisation des zones désertes 
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Discipline jeune, le BMX a vu fleurir de nombreuses pistes sur le territoire français au cours des 15 dernière années.  Cette première 
réponse quantitative a ainsi permis de soutenir l’engouement exprimé par les plus jeunes pour cette discipline et d’élever le niveau 
sportif global du BMX en France. 

 

Une fois la pratique ancrée sur un territoire, les utilisateurs expriment rapidement le souhait de voir leur piste évoluer. L’élévation du 
niveau de difficulté  et de la vitesse  de passage sont en effet nécessaires pour retrouver des conditions d’entraînement proches de la 
compétition. 

 

Les pistes de BMX doivent donc poursuivre leur mutation et  améliorer sans cesse leur offre sur le terrain pour se donner les moyens 
de fidéliser leur public d’utilisateurs 

 

Parmi les priorités d’aménagement, figurent : 

- l’installation d’une grille de départ 

- la pose d’un enrobé dans les virages 

- l’intégration d’un système d’éclairage 

- les équipements dédiés à l’accueil du public 

 

A) Installer une grille de départ sécurisée 

 

Obligatoire pour l’organisation de compétitions officielles, la grille de départ sécurisée est un réel atout pour la pratique au quotidien. 
Comme l’indique son nom, sa forme en quart de cylindre apporte en effet plus de garanties en termes de sécurité (risques de blessure 
ou pincement réduits) mais également de vitesse d’exécution. Elles limitent par ailleurs le bruit et donc les nuisances vis-à-vis du 
voisinage par rapport aux anciennes plaques de départ dont la chute était brutale et métallique. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

2) Entrer dans une phase d’amélioration du parc existant 
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2) Entrer dans une phase d’amélioration du parc existant 

B) La pose d’un enrobé dans les virages et sur la pente de la butte de départ 
 
Cet aménagement est très vivement conseillé pour les raisons suivantes : 
 - amélioration de l’adhérence dans les virages et donc réduction des risques de chute 
 - facilité d’entretien (suppression des opérations d’entretien liées à la création d’ornières ou au tassement des virages 
    après intempéries) 
 - capacité à accueillir des compétition renforcée 
 - confort de pratique et plaisir accru pour les pilotes 
 
La pose de l’enrobé est une opération spécifique qui requiert l’intervention de sociétés spécialisées en la matière. 

A noter qu’en lieu et place de l’enrobé, de nombreuses pistes 
localisées en Belgique et aux Pays-Bas arborent des pavés 
autobloquants dans les virages. 
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2) Entrer dans une phase d’amélioration du parc existant 

C) L’intégration d’un système d’éclairage 
 
Cet aménagement est prévu de façon quasi systématique sur les projets de constructions et tend à s’intégrer de plus en plus sur les 
pistes existantes.  
 
Sans éclairage difficile en effet d’organiser des séances d’entraînement après 18 heures en période hivernale. Cette lacune est d’autant 
plus pénalisante pour les clubs qui font régulièrement face à une saturation des créneaux. 
 
La pose d’un système d’éclairage permet donc au club de se développer et d’accueillir plus de pratiquants. 

Dans le cadre des travaux d’installation électrique nécessaires pour la déploiement d’un dispositif d’éclairage, il est intéressant 
d’intégrer ou du moins de prévoir les fourreaux pour l’installation d’une sonorisation pour les jours de compétition. 
 
Ces branchements devront être simplifiés, non visibles en surface et intégrés de manière à couvrir en priorité les zones d’accueil du 
public. 
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2) Entrer dans une phase d’amélioration du parc existant 

D) Autres équipements susceptibles d’apporter une plus-value 
 
Vestiaires, sanitaires, local de stockage matériel/vélos 
 
Ces équipements peuvent être intégrés directement sous la butte de départ à condition d’avoir été programmés dès l’origine du projet 
ou de l’être dans le cadre d’une refonte totale de la piste et d’un agrandissement de la butte d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas contraire, il convient de proposer ces espaces à proximité de la zone de départ et si possible en liaison directe avec le 
parking.  
 
Outre une fonctionnalité accrue et un gain de confort pour les pratiquants (plus besoin de se changer sur le parking ou dans la voiture 
des accompagnateurs) ces équipements participent pleinement à l’émergence d’un esprit de club.  
 
Un bâtiment connexe élargi permet également d’accueillir le local administratif du club voire le club house. 
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3) Le BMX Park, un concept « clé en mains » qui vise l’ouverture et la proximité 

A) Investissement et emprise foncière limités, 2 atouts 
 
En vue d’asseoir un peu plus le maillage territorial et d’accentuer la 
démocratisation du BMX, notamment dans les communes de moins de  10 000 
habitants, la perspective de « modèles » de pistes « clés en main » et à faible coût 
(< à 30 000 euros) est un outil idéal. 
 
Conçu par les référents techniques nationaux FFC, ce modèle se veut facile à 
insérer dans un environnement urbain dense grâce à une limitation maximale de 
l’emprise foncière nécessaire. 
 
Avec une dimension de 50 x 30 m, cette piste se donne en effet la chance  
d’intégrer les grandes agglomérations et notamment la petite couronne parisienne 
qui souffre d’un fort déficit en matière de BMX et laisse la part belle au BMX 
freestyle « sauvage » et aux skate parks. 
 

B) Un équipement ouvert à tous pour donner le goût du BMX 
 
Alors que chaque piste de BMX est différente, ce modèle est préconçu se destine 
essentiellement aux plus jeunes. Courte, ludique, moins exigeante qu’une piste 
traditionnelle, cet espace de sport-loisir ne se substitue pas aux pistes de 
compétition ou d’entraînement actuellement en fonction.  
 
Il s’agit d’un outil de découverte complémentaire ouvert à tous, y compris aux 
autres vélos (VTT), et qui vise surtout à provoquer « l’envie BMX « chez les 
néophytes.  
 
Cette « ouverture » se fait en direction des collectivités locales encore freinées par 
le coût ou peu convaincues de l’utilité d’une piste traditionnelle accessible aux 
seuls pratiquants du club et qui pourraient ainsi offrir un «équipement sportif et 
ludique » à leur (jeune) population. 

BMX Park d’Ailly-sur-Noye inauguré en novembre 2014 
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S’appuyer sur les outils techniques mis en place par la FFC 

En collaboration avec les chercheurs de l’Université de Rennes 2, la Fédération Française de Cyclisme a réalisé un guide à destination des 
collectivités et des clubs souhaitant lancer un projet de construction (ou de rénovation) de piste de BMX. 
 
Constitué de fiches thématiques, ce guide aborde notamment les points suivants :  
 
- Histoire du BMX 
- Portraits de champions 
- Etat des lieux des pistes en France 
- Fiches techniques d’équipements existants 
- Coût d’une piste 
- Retombées économiques d’une compétition de BMX 
- Entreprises spécialisées 

Direction du Développement et de la Communication -  2015 



26 



27 

Axes de développement en matière de VTT Descente 

 
1 ) Enrichir l’offre en dehors des massifs montagneux 
 

A) Les stations de ski, terrain de jeu privilégié… 
B) ….mais des adeptes recensés sur tout le territoire 

 
2) Ouvrir la discipline par la multiplication des pistes faciles d’accès 
 

A) Priorité aux pistes vertes 
B) S’appuyer sur la norme AFNOR consacrée aux pistes de descente 
C) L’accent sur la sécurité 

 
3) Constituer des pôles VTT et s’appuyer sur les effets de synergie 
 

A) Le bike park, un complément ludique et technique idéal 
B) Constituer un réseau avec les sites de randonnée labellisés FFC 
 

4) S’appuyer sur les outils techniques mis en place par la FFC 

Aménager 

Cibler 

Sécuriser 

Grouper 

Aiguiller 
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1) Enrichir l’offre hors massifs montagneux 

A) Les stations de ski, terrain de jeu privilégié…. 
 
Fort de leurs atouts naturels, les massifs sont prédisposés à accueillir des pistes de 
descente VTT. Le développement de cette activité trouve par ailleurs une légitimité 
économique pour les collectivités et stations de sport d’hiver. Le VTT Descente est en 
effet une activité qui génère des retombées importantes (pass pour remontées 
mécaniques, location/atelier réparation, restauration, organisation de stages…). 
 
Cette conjonction explique dès lors la forte concentration dans les massifs de moyenne et 
haute montagne et plus particulièrement dans les Alpes. 
 
B) ….mais des adeptes recensés sur tout le territoire 
 
Activité touristique par excellence, le VTT descente est devenu un produit d’appel pour les 
stations de ski. Les adeptes de ce sport à sensations proviennent quant à eux de toute la 
France comme le montre la seconde carte. 

La stratégie de développement porte donc essentiellement sur l’accompagnement des 
territoires et des comités qui, malgré un nombre d’adeptes important et/ou la mise à 
disposition d’atouts naturels (topographie vallonnée par exemple) proposent un nombre 
insuffisant de piste. 
 

Comme l’indique la seconde carte, les territoires en rouge à savoir le Jura, la Bretagne, 
la Corse, le Languedoc-Roussillon, les Bouches du Rhône et de façon 
générale le Grand-Est disposent d’un important réservoir de licenciés de VTT 

Descente. L’absence de pistes reconnues contraint ces pratiquants à se déplacer en dehors 
de leur territoire ou à s’adonner à une pratique sauvage. 
 
Ces zones font donc figure de PRIORITE n°1 en matière de développement. Pour les 
territoires en noir, la demande  « officielle » est faible voire nulle faute d’offre. Attention 
néanmoins, seuls les licenciés ayant coché la case Descente/Enduro sont pris en compte. 
Majoritaire, la pratique non licenciée et occasionnelle ne peut malheureusement pas être  
étudiée ici mais elle existe.. 

Mettre en place les outils pour faciliter le 
développement d’une offre VTT Descente mieux 

répartie sur le territoire 

Localisation 
des sites de 

Descente VTT 

Direction du Développement et de la Communication -  2015 



29 

2) Ouvrir la discipline via des pistes faciles d’accès et sécurisées  

A) Priorité aux pistes vertes et bleues 
 

Sport spectaculaire et générateur de sensations fortes, le VTT Descente possède encore une 
grande marge de progression en termes de pratiquants. Le recensement des pistes reconnues 
en tant que sites de descente VTT montrent une prépondérance des pistes avec une 
difficulté moyenne (rouge) ou forte (noire/damier). 
 
Pour inciter les débutants et notamment les plus jeunes à essayer cette discipline à sensations 
fortes, il est fondamental de pouvoir proposer un panel de pistes vertes. 
 
La multiplication de pistes vertes et bleues permettra de faciliter l’organisation de stages 
d’initiation, d’attirer les centres de vacances voire même les scolaires. 
 
Les pistes vertes ne doivent pas remplacer les pistes actuelles mais venir en complément pour 
être en mesure de proposer une offre complète. 
 

B) S’appuyer sur la norme AFNOR consacrée aux pistes de descente VTT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FFC a activement œuvré à la rédaction d’une norme relative à la signalétique et à la 
détermination plus précise des niveaux de difficulté des pistes. 
 
Cette norme, publiée par l’AFNOR en avril 2014 sous l’appellation NF S52-110 fixe ainsi 
un cadre homogène et plus lisible participant de fait à une meilleure information du 
pratiquant. 
 
A partir des critères ainsi établis, il sera plus facile pour les collectivités locales d’arrêter 
leur choix quant au type de public qu’elles souhaitent attirer sur leur équipement. La 
notion de risque et donc de potentielles responsabilités de la personne publiques est ainsi 
mieux encadrée. 

A noter également que la norme NF S52-110 liste et représente les principaux obstacles 
pouvant être déployés sur une piste de descente VTT.  
Les croquis proposés sont volontairement dénués de valeurs chiffrés afin de laisser 
suffisamment de liberté aux concepteurs de piste et fabricants spécialisés dans la construction 
de modules. 
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C) Poursuivre les efforts de sécurisation et d’information du pratiquant 
 

Depuis cet été, la Fédération Française de Cyclisme s’associe à la campagne de prévention des 
accidents en montagne pilotée par les ministères en charge de l’Intérieur, de l’Economie et des 

Sports. 
  
Cette campagne s’inscrit dans une perspective de prévention des risques liés au milieu de la 
montagne et s’adresse aux 15 % de vacanciers qui choisissent chaque année la montagne lors des 
vacances estivales. Elle comprend ainsi des actions spécifiques sur la pratique du VTT de descente et 
cherche à sensibiliser les pratiquants de VTT au respect des autres usagers et à l’importance des 
équipements de protection. 
 

Les zones à risque doivent être bien indiquées et se voir doter d’éléments de protection pour 

réduire au maximum les risques de blessures en cas de sortie de piste ou de perte de contrôle du 
vélo. 

2) Ouvrir la discipline via des pistes faciles d’accès et sécurisées  

                Une exigence de sécurité pour accueillir tout type de public  
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3) Constituer des pôles VTT et s’appuyer sur les effets de synergie 

A) Le pump track ou bike park, complément ludique et technique idéal 
 
Une piste seule aura une affluence limitée. Outre la mise à disposition d’un panel de 
pistes correspondant à plusieurs niveaux de difficulté, il estt intéressant de grouper 
l’ensemble avec un espace ludique et technique communément pump track ou bike 
park. 
 
Composés de modules en bois, ces éléments permettent l ’apprentissage en douceur 
des fondamentaux du vtt et garantissent un travail un perfectionnement sécurisé de la 
maniabilité à vélo. 
 
Généralement situés en bas de la piste et en liaison directe avec les stations de ski, 
ces espaces sont idéaux pour les familles en vacances et/ou les jeunes qui souhaitent 
prendre leurs marques avant de faire le grand saut en haut des pistes. 
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B) Constituer un véritable réseau en s’appuyant sur les sites de randonnée labellisés FFC 
 
Avec 186 sites labellisés par ses soins en 2014, la FFC a su constituer un important réseau de tracés sur lesquels les 
VTTistes trouvent les prestations suivantes : 
- 100 km minimum de sentiers entretenus, balisés et classés par difficulté 
- Un point d’accueil 
- Un panoramique des tracés répertoriés 
- Une carte détaillée de chaque itinéraire 
- Un point de lavage 
- Un panneau de départ avec explication du balisage adapté au circuit 
- Un outillage pour petites réparations 
 

En positionnant les pistes de descente VTT à proximité immédiate des sites labellisés FFC, les pôle sportifs et 
loisirs ainsi constitués renforceraient leur attractivité et faciliteraient par exemple l’organisation de stages ou de 

séjours sportifs mixant les différentes disciplines du VTT. 
 
But final : éviter l’éparpillement des sites de pratique et accroître toujours plus la communauté d’adeptes du VTT 

3) Constituer des pôles VTT et s’appuyer sur les effets de synergie 

Tracer une ligne continue entre les différentes offres VTT et constituer des 
pôles sportifs adaptés pour toutes les pratiques 
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4) S’appuyer sur les outils mis en place par la FFC 

De la conduite initiale du projet aux aménagements réalisés sur le parcours, la FFC propose deux guides d’aménagement autour de la 
thématique de la Descente VTT. 
 
Le premier guide aborde ainsi les problématiques communes à l’organisation d’une compétition de Descente et à l’exploitation 
sécurisée d’un site permanent. 
 
Le second se  focalise quant à lui sur le balisage et la classification des niveaux de difficulté propres aux différentes pratiques du VTT. 
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Contact FFC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toute demande de renseignement supplémentaire, contacter : 
 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COMMUNICATION 
 

Guillaume SCHWAB, Responsable des équipements sportifs 
01 81 88 09 22 
g.schwab@ffc.fr  
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