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Préambule 

A faire… 
 
 
 

Les disciplines du cyclisme 

 
La route 
La compétition sur route demeure l’élément moteur du sport cycliste.  Elle regroupe 
cinq catégories d’épreuves : les classiques, les courses par étapes, les CLM « contre la 
montre » individuel ou par équipes, les courses en circuit. L’espace de pratique est bien 
entendu la voie publique. 
Pour accompagner le développement de la pratique du cyclosport, la FFC a mis en place 
un label spécifique : les espaces cyclosport. En France on dénote 18 sites labélisés 
« espace cyclosport » qui proposent des parcours routiers mais aucun en Pays de la 
Loire. 
 
Le cyclo-cross 
Le cyclo-cross est une discipline hivernale qui se pratique d’octobre à fin février. De 
nombreux coureurs sur route pratiquent cette discipline pour se préparer à la saison 
routière.  
Les circuits d’une longueur de 3 km environ, sont tracés sur les terrains les plus divers 
(route, prairies, chemins, sous-bois, sentiers, etc…) comportant des portions 
obligatoirement effectuées à pied. L’essence même de cette discipline résulte de la 
variété des circuits, c’est pourquoi il n’est pas judicieux de disposer de circuits 
permanents. On notera toutefois que le circuit de Coët-Roz à Pontchateau est reconnu 
comme l’un des meilleurs circuits de Cyclo-Cross européen. 
 
VTT Cross-country 
C’est la discipline d’endurance du Vélo Tout Terrain, elle se décline en de multiples 
volets : cross-country en boucle, en ligne, marathon, contre la montre, par étapes, etc. 
Comme pour la route, ou le cyclo-cross  la pratique du VTT ne nécessite pas 
d’infrastructures particulières.  
Cependant pour répondre aux publics de randonneur  et aux souhaits des collectivités, 
depuis 24 ans, la FFC attribue et développe un label sur des espaces aménagés pour la 
pratique du VTT et du VTC ; les sites VTT-FFC. 
 
VTT Descente 
C’est une épreuve individuelle contre la montre sur un profil descendant parsemé 
d’obstacles. Le parcours très technique doit privilégier les paramètres vitesse/pilotage. 
Le temps de course est compris entre 2 et 5 minutes pour un parcours de 1,5 à 3,5 km.  
Pour faciliter développer cette pratique des sites de descente VTT sont aménagés de 
façon permanente  



 
VTT Trial 
La discipline est née chez des passionnés de moto trial qui n’avaient pas les moyens 
d’acquérir une moto pour le pratiquer. Elle consiste à franchir des zones naturelles ou 
artificielles faisant appel à des notions d’équilibre et de maîtrise du vélo sans avoir 
d’autre appui que les pneus (pénalités). Même si l’on peut s’entraîner dans des milieux 
naturel (rocher) ou en milieu urbain, des espaces trial structuré et permanent facilite la 
pratique. 
 
La Piste 
La piste est une discipline comprenant différentes épreuves se déroulant sur un 
vélodrome. La partie cyclable est constituée de deux lignes droites parallèles, reliées par 
des virages plus ou moins relevées permettant aux cyclistes d’atteindre des vitesses 
élevées (jusqu’à 75 km/h) en toute sécurité. 
Toutes les épreuves de la piste sont regroupées en trois familles :  

 Les courses de vitesse chère au Mayennais François Pervis où il décrocha les  
titres de champion du monde dans les épreuves de vitesse, kerin et km. 

 Les courses d’endurance comme la poursuite par équipe (l’équipe des Pays de la 
Loire est championne de France) 

 L’omnium qui est une course combiné dont le ligérien Bryan Coquard est vice-
champion olympique. 

 
Le BMX Race 
C’est la discipline olympique du BMX. A l’origine, le BMX a été développé par des pilotes 
de motos en Californie qui souhaitaient concevoir un engin ludique pour leurs enfants, 
leur permettant d’acquérir les bases technique et ceci sans danger. La course se déroule 
sur une piste de 270 à 400 m parsemée d’obstacles : bosses doubles, tables que les 
pilotes doivent franchir le plus rapidement possible. 
Huit pilotes se placent sur la grille de départ et s’élancent pour un tour. Les 4 premiers 
peuvent accéder à la manche suivante et ainsi de suite jusqu’en finale. L’effort est violent 
(de 30 à 40 secondes) et les sensations fortes que procure cette pratique sont 
particulièrement recherchées par les participants. 
 
Le freestyle 
Si les pilotes attirés par la compétition ont tendance à se diriger vers la Race, ceux qui 
sont à la recherche d’une pratique plus libre et moins codifiée, s’orientent quant à eux 
vers le freestyle. Cette version non moins spectaculaire du BMX, se décline en 4 
pratiques différentes. Les spécialistes du flat, exécutent des figurent au sol, les dirteurs 
enchainent des « tricks » de plus en plus complexes, en prenant leur élans à partir des 
bosses en terre ou module de bois. Le street est basé sur l’utilisation de tout ce qui peut 
convenir en termes de mobilier urbain pour réaliser des figures variés et très 
techniques. Enfin la rampe pratiquée sur une structure bois en forme de U permet aux 
riders d’exprimer leur talent à des hauteurs vertigineuses. 
 
Le polo vélo 
Au cours d’un match de 2 fois 30 minutes, deux équipes de 5 joueurs (dont un gardien 
de but) équipés d’un vélo et d’un maillet tentent de marquer un maximum de buts à leur 
adversaire sur un terrain similaire à un terrain de football. 



La balle utilisée est de même type qu’au handball (taille 0). La masse du maillet est en 
bois, le manche est en jonc. Quant au vélo, un V.T.T. démuni de tout autre article superflu 
(sonnette, porte-bidon, etc.) suffit pour pratiquer ce sport. 
 
Le cyclisme en salle regroupe 2 disciplines 

 Le cyclisme artistique : C’est l’exécution de mouvements et d’exercices 
gymniques, de sauts et de passages sur une bicyclette adaptée en roulant sur 2 
roues ou uniquement sur la roue arrière. Chaque exercice présenté doit figurer 
dans la liste du règlement international. 

 Le cycle-ball : C’est un jeu consistant à expédier une balle de 600 grammes dans 
un but de 2 m X 2 m en se servant des roues du vélo. L’équipe est composée de 
deux joueurs qui doivent s’ingénier à trouver des combinaisons de jeu pouvant 
obliger l’adversaire à commettre des erreurs de défense. Chacun d’eux peut être 
attaquant ou défenseur.  
La balle est frappée avec la roue avant ou arrière (les coups de tête sont 
autorisés). Pendant toute la durée du jeu, les joueurs doivent garder les deux 
pieds sur les pédales.  

 
Le bike polo 
Le Bike polo est une déclinaison urbaine du polo vélo sur herbe, il se pratique sur terrain 
dur, le plus souvent sur bitume. Se sport prend de plus en plus d’ampleur en Europe et 
en France. Muni d’un vélo et d’un maillet, les joueurs s’affrontent dans des matchs de 3 
contre 3 sur un terrain clôturé (environ 15mètres sur 35 mètres), où l’objectif est de 
marquer 5 buts le plus rapidement possible. Aujourd’hui après 2 ans de pratique, la 
France compte plus de 15 villes pratiquantes (dont Nantes) et plus de 150 joueurs. Le 
Bike polo n’a donc pas fini de faire parler de lui !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Le cyclisme en région Pays de la Loire 

 
Situation globale 
 
Avec ces 10 209 licenciés en 2014, le Comité Régional de cyclisme des Pays de la Loire 
représente le 3ème Comité Régional de cyclisme en France1. Il rassemble 9% des 111 426 
licenciés du territoire métropolitain (hors Dom Tom).  Depuis 2009, le comité enregistre 
une augmentation continue de son nombre de licenciés.  

 

 
 

Graphique 1 : Évolution du nombre de licenciés sur la région des Pays de la Loire 

 
Territoires 
 
Carte n°1 : Etat des lieux du territoire (répartition des licenciés + fond de carte sur 
la population par EPCI) + ANALYSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Source : Réforme territoriale : conséquences sur l’organisation et les activités de la FFC, 
Direction du développement et de la Communication, Fédération Française de Cyclisme, 
Juillet 2014. 
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Disciplines 

 

 
 
 
La catégorie cyclisme traditionnel, regroupant les disciplines du cyclisme sur route, sur 
piste et le cyclo-cross, représente la part la plus importante des licenciés. Cela s’explique 
du fait que le cyclisme traditionnel représente les disciplines historiques du cyclisme 
(route et piste). Quant au VTT et BMX ses disciplines sont plus récentes et ont rejoint les 
rangs de la Fédération Française de cyclisme à la fin des années 1980, début des années 
1990. 
 
Carte n°2 : offre proposée par les villes / communes (disciplines proposées + fond 
de carte sur la population par EPCI 
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Pratiquants 
 

Type Licences Hommes Femmes Total 

Coureurs C.T 5 451 307 5 758 

Coureurs V.T.T 1 250 107 1 357 

Coureurs BMX 1 346 73 1 419 

Dirigeants 1 407 279 1 686 

Total 9 454 766 10 2202 
Tableau 1 : Répartition des licenciés en fonction du sexe (en nombre) 

 
Le nombre important de licences dirigeants est important, il s’explique par le besoin 
humain nécessaire à l’organisation de manifestations (organisateurs, motards, 
conducteurs...). De ce fait, on trouve sur le territoire des clubs dont la seule activité 
consiste en l’organisation de ces manifestations. Par la suite, nous distinguerons les 
licences coureurs et les licences dirigeants.  
 
La pratique féminine dans le cyclisme représente 7,5 % des licences tous types 
confondus. Lorsqu’on regarde dans chaque discipline, les licences féminines sont mieux 
représentées en V.T.T (8% des licences féminines). Alors que dans le BMX et le Cyclisme 
Traditionnel, elles représentent 5% des licences.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Le total du nombre de licenciés est ramené à 10 220 car les licences concernant l’activité 
Polo-Vélo ont été retiré au vu du nombre qu’elles représentent. 
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04-06 ans 07-08 ans 09-10 ans 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans Ensemble 

C.T 45,79% 45,64% 39,72% 43,31% 50,32% 53,08% 46,49% 
V.T.T 7,48% 14,94% 20,09% 24,20% 19,75% 24,31% 20,63% 
BMX 46,73% 39,42% 40,19% 32,48% 29,94% 22,62% 32,88% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
ANALYSE : 

 

Le cyclisme traditionnel concentre 46,49% des licences jeunes, vient ensuite le BMX 

avec 32,88%. Lorsqu’on regarde le détail par tranche d’âge, on remarque que le C.T et le 

BMX concentrent à peu près le même % de licences dans chaque catégorie d’âge. Et que 

l’écart se creuse sur les 11-12 ans le C.T allant même jusqu’à concentrer la moitié des 

licences pour les 13-16 ans.  

 
 
 
 
 

Les équipements du cyclisme 

 
La Fédération Française de Cyclisme propose une multitude de disciplines qui sont pour 
la plupart des sports de pleine nature. La Route et le Cyclocross utilisent des espaces 
« en libre accès »  ou des installations sportives éphémères. Par contre la piste et le BMX 
Race sont deux disciplines olympiques nécessitant des infrastructures lourdes.  Le VTT, 
discipline de pleine nature pouvant se pratiquer partout par définition, utilise des 
espaces permanents pour faciliter son accès. 
 
3 disciplines sont concernées par cette étude : 

- le cyclisme sur piste utilisant vélodromes et anneaux cyclistes 
- le BMX Race se pratique sur une piste bosselée 
- le VTT et ses espaces de pratique permanents, pratique permanents, les pistes de 

descente, les espaces Trial et les circuits balisés de randonnée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE 1 : LES VÉLODROMES // LE 
CYCLISME SUR PISTE 

 

1. Présentation des équipements 
 
L’enquête réalisée nous a conduit à distinguer deux types d’équipements dédiés au 
cyclisme sur piste, dont nous avons conservé les appellations utilisées par la FFC.  

- Les vélodromes qui sont des pistes dédiées à la compétition et / ou à 
l’entraînement qui possèdent des virages relevés (inclinaison supérieur à 30°). 
 
- Les anneaux cyclistes, sont quant à eux dédiés à l’initiation, au 
perfectionnement et / ou au loisir dont les virages sont moins relevés que les 
vélodromes. Ces pistes ne peuvent pas ou plus accueillir des compétitions 
officielles 

 
Ces pistes doivent répondre à certains critères qui détermineront leur catégorie, 
notamment les critères concernant les vitesses de sécurité minimum et maximum sur 
chacune d’elles. « La vitesse minimale de sécurité détermine la conception d’une piste, 
notamment l’inclinaison, le rayon du virage et l’introduction des dévers3. » 
 
Les caractéristiques des pistes 
 

- Longueurs : 166,66 m ; 200m ; 250m ; 333,33 m ; etc. La longueur de la piste est 
choisie de telle sorte que pour un certain nombre de tours on obtienne une 
distance égale à 1 Km. 

- Largeurs : de 4 à 8 m (Saint Quentin en Yvelines). Revêtements : bois ; bitume ; 
béton. 

- La courbure des virages (rayon et degré d’inclinaison) 
 

2. La piste : une école pour Champion 
 
Lors de son étude portant sur les équipements du cyclisme au plan national4, la 
Fédération Française de Cyclisme a identifié la région Pays de la Loire parmi celle 
disposant du plus grand nombre de pistes (3ème derrière la Bretagne et le  Centre). 
 
L’activité piste est historiquement une discipline phare  pour le comité régional de 
cyclisme. L la région Pays de la Loire est pourvoyeuse de podium et de champions.  Le 

                                                        
3 Extrait du document de la Fédération Française de Cyclisme, « Construire un 
vélodrome ». 
4 FFC Direction du Développement et de la Communication, « Etat des lieux des 
équipements cyclistes », 2014 



comité développe son image sur cette activité et sur  l’image du haut niveau grâce 
notamment à ses coureurs médaillés tels que Bryan Coquard ou François Pervis. 
 
La région compte aujourd’hui 11 pistes (vélodromes et anneaux cyclistes) dont la 
majorité ont été construites entre 1894 et 1936. Contrairement à l’une de nos 
hypothèses de départ qui consistait à qualifier les pistes sur la régions de vieillissantes, 
on constate après coup que la plupart des équipements ont été rénovés depuis les 
années 2000. Ainsi 6 pistes  l’ont été entre 2000 et 2015, 2 pistes n’ont pas été rénovées 
(dont le Mans construite en 2007) et 2 pistes ont été rénovées avant les années 1980. 
Pour autant certaines rénovations ne permettent pas à l’heure actuelle une utilisation 
optimale de ces équipements.  
 
L’activité piste concerne l’ensemble des licenciés du cyclisme traditionnel, leur nombre 
sur le territoire s’élève à 5 758 coureurs. Ce potentiel de pratiquants pistes important 
pourrait être mieux exploité  si une pratique hivernale était possible. Seul un vélodrome 
couvert  permettrait alors de venir compléter l’activité sur Route en proposant des 
entraînements en dehors de la saison. Car actuellement la piste est  cantonnée sur la 
période saisonnière (avril à septembre) en même temps que l’activité Route. Ceci met en 
concurrence les deux activités dont la Route reste privilégiée par les coureurs au 
détriment de la Piste.  
 
 
Or, l’activité piste contribue à la formation des meilleurs routiers. Les pays de la Loire 
comme son voisin la Bretagne sont porteuses de champions sur route et sur piste. De 
nombreux exemples, comme celui de Bryan Coquard (vice champion olympique sur 
piste et talentueux coureurs professionnel), nous montre que la piste est un outil de 
formation exceptionnel pour la formation des athlètes de haut-niveau. La piste permet 
de développer des qualités d’adresse, de technique, de travailler à de très hautes 
intensités et tout ceci dans un environnement sécurisé.   
 

 
Graphique 2 : Répartition des licences coureurs du cyclisme traditionnel dans chaque département 
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3. Caractéristiques des équipements 
 
L’étude menée a permis de déterminer 4 sous-catégories d’équipements dont la 
répartition est détaillée  dans le tableau  page suivante.  
 

- vélodrome structurant : pistes permettant une utilisation optimale en termes 
d’accueil de compétitions officielles, de stages de différents niveaux ou 
d’entraînements des clubs. Ces équipements peuvent accueillir des niveaux allant 
de l’initiation (école de vélo) à confirmé (championnats / stages régionaux). Ils 
permettent également l’organisation de compétitions / manifestations 
accueillant du public (tribunes, toilettes, accès personnes handicapées, buvette...). 
Ces équipements ont un rayonnement sur leur département d’implantation, ce 
qui leur permet de capter des coureurs sur l’ensemble du territoire Ligérien.  
 

- vélodrome sous-exploité : pistes avec un fort potentiel (tracé de la piste, bassin 
de population important à proximité) qui sont proches des caractéristiques des 
vélodromes structurants, mais dont leur développement et leur exploitation se 
trouvent limités par l’état actuel de la piste (dégradations, fissures, bosses...). Les 
clubs utilisant ces équipements essayent de maintenir une activité (stages, 
compétitions officielles) et comptent en moyenne entre 10h et 15h d’occupation 
par semaine.  

 
- anneau de proximité : pistes ne permettant pas l’accueil de compétitions 

officielles, elles sont exclusivement destinées à l’entraînement et / ou à 
l’initiation. Elles ont été rénovées entre 2010 et 2015, l’état des pistes est donc 
très bon. La spécificité de ces pistes se trouve dans leur tracé qui ne permet pas 
un multi-usage des pratiques. Ces équipements sont destinés à former les 
coureurs des clubs se situant à proximités. 

 
- anneau dégradé : pistes d’entraînement et / ou d’initiation dont l’état actuel 

(fissures, bosses...) ne permet pas une exploitation optimale par les clubs locaux. 
Leur rénovation remonte avant les années 1980 ce qui explique l’état de 
vieillissement de ces pistes. Les clubs tentent de maintenir une activité sur leur 
territoire mais sans intervention les pistes cesseront toute activité. Le cas se 
présente déjà à Noyant-la-Gravoyère qui ne peut plus être utilisé même pour une 
pratique d’initiation. 

 
 
 



 

Localisation 
équipement 

Vélodrome 
structurant 

Vélodrome 
sous-exploité 

(activité 
limitée) 

Anneau de 
proximité 

Anneau 
dégradé 

Châteaubriant 
(Loire-Atlantique) 

x    

La Roche-sur-Yon 
(Vendée) 

x    

Le Mans 
(Sarthe) 

x    

Angers 
(Maine-et-Loire) 

 x   

Couëron 
(Loire-Atlantique) 

 x   

Nantes 
(Loire-Atlantique) 

   x 

Mayenne 
(Mayenne) 

   x 

Renazé 
(Mayenne) 

  x  

Pontchâteau 
(Loire-Atlantique) 

  x  

Noyant-la-
Gravoyère 

(Maine-et-Loire) 
   x 

La Ferté-Bernard 
(Sarthe) 

  x  

Tableau 2 : Classification des vélodromes présents sur la région Pays de la Loire 

Les vélodromes structurants sont des équipements récents soit par leur date de 
construction comme au Mans soit par leur date de rénovation comme à la Roche-sur-
Yon ou encore Châteaubriant. La longueur de ces pistes est en général de 250 m 
(longueur de plus en plus commune aux vélodromes). Excepté pour le vélodrome de la 
Roche-sur-Yon dont la piste entoure un terrain de foot ce qui explique sa longueur de 
454 m.  
 
Angers est classé dans la catégorie vélodrome sous-exploité du fait de l’état actuel de la 
piste. Toute activité sur la piste a dû être suspendue (stages, compétitions, 
entraînements) au cours de la saison, fragilisant l’activité piste sur le territoire du 
Maine-et-Loire. Après les travaux de réfection à engager, le vélodrome pourra être 
considéré comme un équipement structurant pour l’activité piste, disposant d’une 
bonne implantation géographique et des caractéristiques techniques conformes à cette 
catégorie d’équipement (inclinaison des virages plus importants que sur les autres 
vélodromes). 
 
Le vélodrome de Couëron est confronté quant à lui à un autre problème puisque les 
dégradations de la piste sont liées aux fondations. Ces dernières reposent sur un socle 
en sable instable ce qui accentues et accélère les dégradations de la piste.  De plus il est 
regrettable de constater que des erreurs de constructions insolvables à ce jour ne 
permettent pas d’envisager une exploitation normale de l’équipement. 
 



L’activité piste ne peut se développer sur des pistes dégradées, fissurées, bosselées. 
Dans certain cas maintenir une activité peut s’avérer dangereux pour les coureurs. Outre 
l’état des équipements d’autres freins non-structurels ont pu être identifiés au cours de 
l’étude. 
 

Appellation 
officielle 

Type 
d'équipement 

Date de 
construction 

Date des 
derniers 
travaux 

Type de 
travaux 

Dimension 
de la piste 

Largeur 
de la 
piste 

Degré 
d'inclinaison 
des virages 

Revêtement piste 

Vélodrome de 
la Provote  
(Couëron) 

vélodrome 
secondaire 

1894 
2000-
2009 

Rénovation 250 
entre 5 
et 7 m 

Environ 40° Synthétique/Résine 

Vélodrome 
Arthur de la 
Villesboinet 

(Pontchâteau) 

anneau de 
proximité 

1905 
2010-
2015 

Rénovation 248,5 
entre 5 
et 7 m 

25° Bitume / Enrobé 

Vélodrome 
municipal 
d'Angers 

vélodrome 
secondaire 

1922 
2000-
2009 

Réfection 
piste + 

Peinture 
300 

entre 5 
et 7 m 

82° Ciment / Béton 

Vélodrome 
Marc et Yvon 

Madiot 
(Renazé) 

anneau de 
proximité 

1936 
2010-
2015 

Rénovation 250 
entre 5 
et 7 m 

24° Bitume / Enrobé 

Vélodrome de 
la Madelaine 
(Mayenne) 

anneau dégradé NSP 
Avant 
1980 

Réfection 
de l'enrobé 

345 
entre 5 
et 7 m 

NSP Bitume / Enrobé 

Vélodrome 
Léon Bollée (Le 

Mans) 

vélodrome 
structurant 

2007 0 
Constructio
n de la piste 

250 
7,01 m et 

+ 
32° Bitume / Enrobé 

Vélodrome 
Petit-Breton 

(Nantes) 
anneau dégradé 1924 

Avant 
1980 

Reconstruct
ion des 
lignes 

droites 
(enrobé) 

500 
entre 5 
et 7 m 

25° Ciment / Béton 

Vélodrome 
Henri 

Desgarange (La 
Roche-sur-Yon) 

vélodrome 
structurant 

NSP 
2000-
2009 

Rénovation 454 
7,01 m et 

+ 
40° Bitume / Enrobé 

Vélodrome 
Lucien 

Lemonier 
(Châteaubriant) 

vélodrome 
structurant 

1978 
2000-
2009 

Rénovation 250 
entre 5 
et 7 m 

42° Synthétique/Résine 

Anneau Cycliste 
de la Ferté-

Bernard 

anneau de 
proximité 

1977 0 
Constructio
n de la piste 

1225 
entre 5 
et 7 m 

inférieur à 20° Bitume / Enrobé 

         
Tableau 3 : Caractéristiques des pistes en Pays de la Loire 

4. Exploitation des équipements  
 
Ces équipements accueillent des pratiques quasi exclusivement réservées aux 
pratiquants licenciés. La moitié des pistes étudiées accueillent en dehors des 
entraînements clubs une pratique libre à destination des pratiquants licenciés. Dans 
certain cas une demande devra être adressée à la collectivité gestionnaire ou aux clubs 
par ces pratiquants pour avoir accès à l’équipement. Concernant la pratique libre mais 
des non-licenciés, on remarque que seulement l’anneau cycliste de la Ferté-Bernard est 
ouvert à ce type de pratiquants. Le fait que l’activité soit à risque et qu’en cas d’accident 
des problèmes d’assurance se pose, sont des arguments avancés pour expliquer la non-
accessibilité de ces pratiquants à l’équipement. Le manque d’éducateurs spécialisés dans 
cette discipline et disponibles semble également un frein à l’ouverture de créneaux de 
pratique ouvert à tous. 
 



La pratique non-licenciée n’est pas organisée sur ces équipements sauf 
exceptionnellement lors des séances découvertes destinées aux jeunes (portes 
ouvertes), leur permettant de se familiariser avec l’activité piste. On note que les 3 
équipements n’organisant pas ce type de séances découvertes appartiennent à la 
catégorie « anneau de proximité ». 
 
En dehors des entraînements quotidiens, les clubs diversifient l’exploitation des pistes 
par l’organisation de stages (clubs, comités départementaux, comité régional) et de 
compétitions. Là encore à chaque type d’équipement correspond une certaine 
exploitation.  
 
Sur le total des anneaux cyclistes seulement 2 d’entre eux organisent des stages (entre 1 
et 4 stages par an). En termes de compétitions le nombre est de 3, il s’explique par les 
organisations de compétitions amateurs (« les 100 Tours ») de la part du club de la 
Pédale Chantenaysienne utilisant le vélodrome du « Petit-Breton » à Nantes. La piste de 
Pontchâteau (anneau de proximité) n’organise pas de compétition, la volonté du club est 
de consacrer la piste à l’entraînement et au vu des caractéristiques de la piste il apparaît 
difficile d’organiser une compétition dans des conditions sécuritaires. Les autres 
anneaux de proximité organisent en moyenne moins de 5 compétitions par an. Les 
anneaux cyclistes étant dédiés à une pratique d’initiation, de perfectionnement et de 
loisir il est alors logique de retrouver ces équipements avec une exploitation limitée en 
termes d’accueil de manifestations sportives et de stages. Alors que les vélodromes 
permettent de diversifier l’exploitation qui en est faite. L’ensemble des vélodromes 
accueille à la fois des compétitions et des stages. La majorité des vélodromes organisent 
entre 1 et 4 stages par an, seulement 2 en organisent entre 5 et 9 (Vélodromes d’Angers 
et de Châteaubriant). Pour les compétitions, les pistes accueillent entre 6 et 10, 
cependant 2 vélodromes en accueillent entre 11 et 14 (Vélodrome d’Angers et du Mans). 
Les vélodromes sont des équipements dédiés à la performance et les anneaux cyclistes 
sont des outils d’entraînement permettant d’acquérir les bases fondamentales de 
l’activité piste. 

 
Les communes sont propriétaires de ces équipements5, elles sont donc des acteurs 
primordiaux dans le développement de l’activité piste. Lorsque le lien est effectif entre 
les clubs et les collectivités territoriales, on constate que les pistes sont mieux 
entretenues et que leur exploitation est plus importante. Alors que dans le cas d’un lien 
fragile entre ces deux acteurs, généralement les pistes sont en état de dégradation et les 
perspectives de développement inexistantes. 
 
A part pour le vélodrome du Mans qui est géré par le comité départemental de la Sarthe, 
tous les autres équipements sont géré par le club local. Le fonctionnement, la gestion, le 
développement, la dynamique sont interdépendants de l’acteur local ; le club. C’est 
pourquoi nous constatons de grandes divergences d’exploitation dans les équipements 
de notre région.  

                                                        
5 Excepté pour Pontchâteau dont le club est propriétaire de l’équipement. 



 
Appellation 

officielle 
Type 

d'équipement 
Scolaire Entraînement 

clubs 
Pratique 

libre 
(licenciée) 

Pratique 
libre 
(non-

licenciée) 

séances de 
découvertes 

pour les 
jeunes non-

licenciés  

Volume 
d'occupation 
(en heures) 

Nb de 
stages 

organisés 

Nb de 
compétitions 

organisées 

Vélodrome de 
la Provote 
(Couëron) 

vélodrome 
secondaire 

Non Oui Non Non Oui 10 à 15h entre 1 
et 4 

Entre 6 et 10 

Vélodrome 
Arthur de la 
Villesboinet 

(Pontchâteau) 

anneau de 
proximité 

Non Oui Non Non Non 5 à 10 h 0 0 

Vélodrome 
municipal 
d'Angers 

vélodrome 
secondaire 

Non Oui Non Non Oui supérieur à 
15 heures 

entre 5 
et 9 

entre 11 et 
14 

Vélodrome 
Marc et Yvon 

Madiot 
(Renazé) 

anneau de 
proximité 

Non Oui Non Non Non 5 à 10 h entre 1 
et 4 

inférieur ou 
égal à 5 

Vélodrome de 
la Madelaine 
(Mayenne) 

anneau 
dégradé 

Non Oui Non Non Oui 5 à 10 h 0 0 

Vélodrome 
Léon Bollée (Le 

Mans) 

vélodrome 
structurant 

Non Oui Oui Non Oui 5 à 10 h entre 1 
et 4 

entre 11 et 
14 

Vélodrome 
Petit-Breton 

(Nantes) 

anneau 
dégradé 

Non Oui Oui Non Oui 5 à 10 h 0 Entre 6 et 10 

Vélodrome 
Henri 

Desgarange (La 
Roche-sur-Yon) 

vélodrome 
structurant 

Oui Oui Oui Non Oui inférieur à 5 
h 

entre 1 
et 4 

Entre 6 et 10 

Vélodrome 
Lucien 

Lemonier 
(Châteaubriant) 

vélodrome 
structurant 

Non Oui Non Non Oui 5 à 10 h entre 5 
et 9 

Entre 6 et 10 

Anneau 
Cycliste de la 
Ferté-Bernard 

anneau de 
proximité 

Oui Oui Oui Oui Non NRP entre 1 
et 4 

inférieur ou 
égal à 5 

Tableau 4 : Exploitation des pistes en Pays de la Loire 

5. Spécificités territoriales 
 
Le recensement des équipements dédiés à l’activité piste permet également 
d’identifier des spécificités territoriales.  

 
La région Pays de la Loire possède un parc d’équipements pour l’activité piste important 
et dont l’implantation de ces équipements permet un bon maillage du territoire. 
Cependant l’accès à l’activité piste pour les pratiquants n’est pas le même sur l’ensemble 
du territoire au vu de la qualité de certaine piste ligérienne.  
 

- Loire-Atlantique : territoire bien fournis en nombre d’infrastructures et qui 
regroupe les 4 sous-catégories décrites précédemment. L’équipement structurant 
se trouve au Nord du département, à Châteaubriant, sans pôle urbain important à 
proximité. L’agglomération de Nantes compte deux équipements dont leur état 
actuel ne permet pas une exploitation convenable.  
 



- Maine-et-Loire : territoire ne disposant pas à l’heure actuelle de vélodrome 
structurant au vu de l’état de la piste d’Angers. Et ne disposant pas également 
d’un anneau cycliste en bon état.  

 
- La Mayenne : territoire carencé disposant à l’heure actuelle de deux anneaux qui 

ne permettent pas la préparation des coureurs à des compétitions de niveau 
départemental. En l’absence d’un vélodrome homologué, le comité 
départemental s’associe avec le vélodrome du Mans afin de maintenir une 
activité sur piste (organisation des championnats bi-départementaux Sarthe – 
Mayenne) et avec celui de Fougères en Bretagne pour organiser ses stages 
départementaux.  

 
- Vendée et Sarthe : territoire disposant d’un vélodrome structurant centré sur le 

département. 
 
Les villes comme Cholet, Angers, Laval ou Nantes avec un fort potentiel de 
licenciés n’ont pour l’heure aucun équipement permettant de favoriser la 
pratique du cyclisme sur piste.  

6. En résumé 
 
Avant de nous prononcer sur les objectifs et préconisations concernant l’activité piste, 
voici une synthèse de notre diagnostic. 
 

FORCES 
 
Différentes catégories présentent sur 
l’ensemble du territoire 
 
Activité participant à la formation des 
meilleurs routiers 
 
 Le comité régional est très impliqué par 
l’activité piste 
 
L’activité de haut-niveau dans la région 
portée par l’image d’athlètes comme 
Bryan Coquard et François Pervis 
 

FAIBLESSES 
 
Certaines catégories d’équipement ne sont 
pas adaptées à la pratique (vélodrome 
secondaire et anneaux dégradés) 
 
Territoire sous-équipé ou mal équipé (la 
Mayenne, le Maine-et-Loire) 
 
Exploitation et l’accès aux équipements 
parfois compliqué 
 

OPPORTUNITÉS 
 
Disposer d’un équipement structurant par 
département 
 
Vélodrome couvert  
 
Orientations FFC concordante (rénovation 
des pistes plutôt que nouvelles 
constructions ; privilégier nouvelles 

MENACES 
 
Désengagement des acteurs (clubs, 
collectivités territoriales)  
 
Les conditions de pratique (concurrence 
de la route) 
 
Equipement demandant un 
investissement important et dont le 



constructions pour les territoires carencés 
avec des petites pistes) 
 
 
 

nombre d’utilisateurs reste fluctuant  

 
 

 Emplacement carte  



7. Horizon souhaité en 2025 (où ?): 
 
 
1 équipement structurant par département :  

- Permettre à chaque département de disposer d’un outil porteur pour le cyclisme 
sur piste 

- Equipement qui puisse permettre aux acteurs du territoire concerné de 
développer l’activité piste en accueillant des stages, des compétitions et des 
entraînements pour différents niveaux de pratique 

 
Vélodrome couvert : 

- un vélodrome couvert sur le territoire ligérien permettant d’accueillir une 
pratique en période hivernale 

- compléter la formation des routiers avec des entraînements sur piste au moment 
où cette dernière cesse son activité (de octobre à mars) 

- Territoire identifié par la FFC pour accueillir ce type d’équipement 
 
Développer l’activité piste vers les publics de non licenciés,  
 Sport en entreprise 
 Sport santé 
 

8. Préconisations (comment ?) : 
 
Préconisations FFC : 

- Rénover les pistes existantes plutôt que d’en construire de nouvelles 
- Lors des constructions favoriser les pistes avec des dimensions réduites 

(166,66m, 200 m) et avec une couverture car possibilité d’accueillir des 
nouveaux publics 

 
Construction vélodrome en Mayenne (Laval) : 

- Projet en cours de discussion 
- Même type d’équipement qu’au Mans 

 
Construction des infrastructures annexes au Mans : 

- deuxième vague des travaux pour favoriser l’accueil du public et améliorer les 
conditions de pratiques 

- infrastructures concernées : Tribunes, Local club et stockage matériel, vestiaires, 
sanitaires 
 

Angers :  
- le vélodrome central de la Région donc doit pouvoir répondre à toutes les actions 

de formation, stages régionaux. Il doit avoir plus une connotation régionale par 
rapport aux autres vélodromes (le Mans, Châteaubriant). Être capable d’accueillir 
des activités pluridisciplinaires. 

- Travaux de réfection de la piste afin de garantir une pratique en toute sécurité 
 



Nantes métropole : 
- construction d’un vélodrome couvert 
- Piste de petite dimension (166,6 m, 200 m) 
- Couverture de l’équipement = hangar, toile tendue 

 
Exploitation :  

Attribuer la gestion, l’exploitation des 5 vélodromes structurants aux comités 
départementaux => mutualisation de l’équipement 

Créer un emploi bi-départemental, pour animer l’activité piste 
Avoir un partenaire unique régional pour disposer d’un parc de vélo à la location 

dans tous les vélodromes 
Polyvalence des équipements : ouverture de l’équipement avec d’autres 
disciplines comme le Roller, le Bike-Polo, etc.  
 



 
 

PARTIE 2 : LES PISTES DE BMX RACE 

 

1. Présentation des équipements 
 
Le BMX Race est la discipline olympique du BMX  entrant principalement dans le champs 
des compétences de la FFC, les autres disciplines comme le Freestyle se pratiquent le plus 
souvent en dehors de tout cadre fédéral et sur des équipements de type skate-park. 
 
Le BMX Race se caractérise par la production d’un effort violent sur un temps 
relativement court d’environ 40 secondes. Cette discipline s’effectue sur une piste 
constituée de 4 lignes droites reliées entre elles par des virages qui peuvent être 
bitumés. Ces lignes droites sont pourvues  d’une multitude d’obstacles (ou types de 
bosses) : table, double bosse, pro, whoops. Une butte de départ permet aux coureurs de 
prendre l’élan nécessaire, ces buttes sont d’une hauteur variable pouvant aller de 3 à 8 
mètres pour les épreuves internationales. Le type de revêtement est également différent 
d’une piste à l’autre (terre, sable ...). Tous ces éléments font du BMX race une discipline 
spectaculaire et dangereuse.  
 
En France on recense actuellement 235 pistes de BMX, la région Pays de la Loire 
concentre 23 pistes pour 1 419 pratiquants licenciés.  
 

 Figure 2 : Répartition des pistes BMX en fonction du 
redécoupage des régions 

Figure 1 : Répartition des pistes BMX actuelles en France 
Métropolitaine 



 
 
 
 
Nous avons classé les pistes de BMX race en deux catégories.  

- les pistes confirmées permettant l’organisation par les clubs de compétitions et / 
ou d’entraînements. 

- Les pistes loisirs qui permettent une pratique d’initiation, de perfectionnement, 
la configuration de ces pistes ne permettant pas de développer un niveau 
départemental 

PHOTO (2) 
 
 
 

2. L’activité du BMX 
 
 

 
Graphique 3 : Répartition des licences en fonctions des départements 

 
La Sarthe est un territoire sous-équipé en pistes. Le territoire compte une piste 
structurante et deux autres pistes dont les clubs utilisateurs regroupent moins de 25 
licenciés pour chaque section6. L’agglomération du Mans ne possède pas pour l’instant 
une piste répondant aux besoins des pratiquants, ce qui limite le développement de la 
section BMX de la ville.  
 
La Loire-Atlantique est le département comprenant le plus de pistes et avec un nombre 
de licencié le plus élevé (646 licenciés coureurs BMX en 2014). La moitié des pistes du 
département se structure autour de Nantes. Créant ainsi avec Saint-Nazaire et Cholet un 
axe fort pour le BMX ligérien.  

                                                        
6 Avec un total de licenciés coureurs BMX sur le département de 73 en 2014, pour 
comparaison la Mayenne avec le même nombre de pistes et de clubs comptent 189 
licenciés. 
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Département Nombre de clubs 
Ratio nombre de licenciés / 

nombre de clubs 

Loire-Atlantique 8 81 

Maine-et-Loire 4 57 

Mayenne 3 63 

Sarthe 3 24 

Vendée 5 56 

Pays de la Loire 23 63 
Tableau 5 : Ration du nombre de licenciés par club 

Croiser le nombre de licenciés avec le nombre de clubs permet d’avoir une lecture plus 
fine de l’activité sur chaque territoire. Ainsi la Loire-Atlantique reste le département ... 
BMX avec un ratio plus important. Concernant la Mayenne, à la lecture du graphique sur 
la répartition des licenciés ce département ne se dégage pas de manière significative par 
rapport aux autres. Mais lorsqu’on regarde le ratio du nombre de licenciés par rapport 
au nombre de clubs, on remarque que le département de la Mayenne a une offre pour 
l’activité BMX adapté à son nombre de pratiquants licenciés. Les départements de la 
Mayenne et de la Loire-Atlantique ont un ratio égal ou supérieur à celui de l’ensemble 
des Pays de la Loire.  
 
 

Département Nombre de compétitions 

Loire-Atlantique 9 

Maine-et-Loire 2 

Mayenne 3 

Sarthe 0 

Vendée 6 

Pays de la Loire 20 
Tableau 6 : Nombre de compétitions inscrites au calendrier régional 

Actuellement la Sarthe n’a pas les moyens à disposition afin d’organiser des 
compétitions au regard du type de pistes présent sur le département. La majorité des 
compétitions inscrites au calendrier régional sont de type courses promotionnelles. Ces 
courses sont organisées sur l’ensemble des départements excepté sur celui de la Sarthe. 
 

 
Graphique 4 : Répartition des âges chez les coureurs BMX en Pays de la Loire 
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Le BMX est d’abord une pratique à destination des jeunes, il touche en majorité la 
tranche d’âge des 7-16 ans. Contrairement aux autres disciplines du cyclisme il n’y a pas 
de reprise de l’activité après 30 ans. Cette discipline permet au comité de renforcer son 
offre de pratique à destination des – 18 ans et ainsi de s’inscrire dans les orientations 
des politiques publics en faveur du développement d’activité pour les jeunes. 

3. Les caractéristiques des équipements  

 
Tableau 7 : Type de travaux réalisés régulièrement sur les pistes BM 

 
 
Les pistes ont été construites à partir des années 1980 au moment où la discipline prend 
son essor. Après un arrêt de nouvelles constructions des pistes à partir des années 1993, 
on constate une reprise dès  2005. En 10 ans, 7 nouvelles pistes ont vu le jour.  
 
Néanmoins ces pistes demandent une intervention régulière en matière de travaux. Que 
ce soit pour l’entretien (réfection, désherbage) ou des travaux permettant l’amélioration 
des conditions de pratique (modification du tracé, réajustement de la butte de départ). 
L’ensemble des pistes a eu recours à des travaux ces dernières années. Il convient alors 
que des demandes régulières sont adressées aux collectivités territoriales et 
principalement aux communes propriétaires de ces équipements pour aider les clubs 
gestionnaires de la piste dans la réalisation de leurs travaux. Ce type d’équipement 

Appellation officielle Type piste Date de 
construction 

Date des 
derniers 
travaux 

Type de travaux 

Avrillé Confirmé 1984 2000-2009 Modification piste 

Saint-Nazaire Confirmé 1986 2000-2009 Modification piste 

Argentré Confirmé 1985 2010-2015 Modification piste et installation du 
système de drainage 

La Chevrolière Confirmé 2011 2010-2015 Construction piste 

Carquefou Confirmé 1989 2010-2015 Modification piste 

Savenay Confirmé 1988 2000-2009 Modification piste et construction de 
la butte de départ 

Nozay Confirmé 1985 2010-2015 Modification piste 

Nantes Confirmé 2012 2010-2015 Installation système drainage 

Champagné-les-Marais Confirmé 1990 2010-2015 Modification piste 

Turquant Confirmé 2006 2010-2015 Réfection piste et virages 

Cholet Confirmé 2011 NRP Réfection piste 

Vallet Confirmé 1992 2010-2015 Modification piste et construction 
d’un nouveau local 

La  Roche-sur-Yon Confirmé 1990 2010-2015 Reconstruction de la piste 

Changé Confirmé 1985 2010-2015 Modification piste 

Azé  Confirmé 2011 2010-2015 Construction piste 

Olonne-sur-Mer Loisir NRP NRP Entretien de la piste (désherbage) 

La Ferté Bernard Loisir 2005 2010-2015 Réfection piste 

Le Mans Loisir 2005 2010-2015 Modification butte de départ, 
réparation des virages, entretien 

piste (désherbage) et installation de 
bancs publics 



demande donc aux clubs et aux collectivités territoriales de s’engager pleinement dans 
le maintien et le développement de leur piste. Au quel cas les pistes se retrouvent sous-
exploitées comme cela se présente déjà.  
 

 
 
 
Les pistes BMX sont implantées de façon sommaire, c’est-à-dire que l’équipement 
comprend dans la majorité des cas une piste et un local pour le club en préfabriqué. Ce 
dernier sert également de local pour stocker le matériel ou de vestiaires improvisés. La 
présence d’infrastructures annexes reste limitée. Une majorité de clubs n’ont pas accès à 
des vestiaires (12 clubs sur 18 répondants) ou des douches (15 clubs sur 18 
répondants). Dans le cas où les pistes sont implantées dans l’enceinte d’un complexe 
sportif comme à Nantes ou Carquefou, les clubs ont accès à ce type d’infrastructures, 
mais elles ne sont pas forcément attenantes à la piste. 
 
L’absence d’infrastructure permettant l’accueil du public peut être identifiée comme un 
frein au développement de la pratique. Outre l’absence de tribunes qui peut se 
comprendre par le nombre de compétitions accueillies par les clubs. Il s’agit plus ici des 
infrastructures annexes permettant de favoriser l’accueil des pratiquants. Comme par 
exemple l’installation des vestiaires qui permettraient aux jeunes de ne plus se changer 
sur le parking dans les voitures ou encore l’installation de douches et sanitaires présent 
sur tout autre équipement sportif. Ces infrastructures permettraient une plus value pour 
les clubs.  
 

Piste BMX 
Type de 

piste 
Club 

house 

Vestiaires 
(accès 

libre pour 
le club) 

Douches 
(accès libre 

pour le 
club) 

Sanitaires 
(accès libre 

pour le 
club) 

Locaux 
techniques 

Locaux 
stockage 
matériel 

Autre 

Avrillé Confirmé non non non non non oui non 

Saint-Nazaire Confirmé non non non non non non non 

Argentré Confirmé non non non oui oui oui chalet 

La Chevrolière Confirmé non oui oui oui oui oui non 

Carquefou Confirmé oui oui non oui oui oui non 

Savenay Confirmé non non non non oui oui non 

Nozay Confirmé non non non non oui oui non 

Nantes Confirmé non oui non oui oui non non 

Champagné-les-
Marais 

Confirmé non oui oui oui oui oui non 

Turquant Confirmé non non non non non oui non 

Cholet Confirmé non oui oui oui oui oui non 

Vallet Confirmé non oui non oui oui oui non 

La Roche-sur-Yon Confirmé non non non oui non oui 
pièces 
multi-

activités 

Changé Confirmé oui non non oui oui oui non 

Azé  Confirmé non non non non oui oui non 

Olonne-sur-Mer Loisir non non non non non non non 

La Ferté Bernard Loisir non non non oui non oui non 

Le Mans Loisir non non non non non non non 

Tableau 8 : Locaux annexes des pistes de BMX 



4. Exploitation 
 

Les pistes de BMX restent le plus souvent en accès ouvert (accès libre), de ce fait 12 
pistes sur 18 disent accueillir des pratiquants non-licenciés. A cet accueil d’une pratique 
libre vient s’ajouter celle des licenciés soit lors des entraînements soit en dehors (Cf. 
tableau page suivant la catégorie des pratiques libres adhérents du club). 
 
Cependant on remarque que peu de pistes proposent à l’heure actuelle une pratique 
tournée vers le milieu scolaire et /ou périscolaire. Or avec la réforme des rythmes 
scolaires ce type de public peut être à privilégier en termes de perspective de 
développement pour les clubs. 
 
 - 5 éducateurs bénévoles entre 5 et 9 éducateurs bénévoles plus de 10 Total 

Somme 11 6 1 18 

Tableau 9 : Nombre d'éducateurs bénévoles présent dans les clubs interrogés 

 
 Pas d’encadrant 

professionnel 
1 encadrant 

professionnel 
2 encadrants 

professionnels 
Non-

réponse 
Total 

Somme 2 6 2 8 18 

Tableau 10 : Nombre d'encadrants professionnels présent dans les clubs interrogés 

La majorité des pistes ont un volume d’occupation inférieur à 9h par semaine, seul les 
pistes exploitées par les clubs les plus important en termes de licenciés ont un volume 
d’exploitation compris entre 10h et 14h par semaine. L’encadrement des séances est à la 
fois assuré par un encadrement bénévole et par un encadrement professionnel (6 clubs 
déclarent disposer d’un encadrant professionnel sur les 10 clubs s’étant prononcés sur 
la question).  
 
 

Appellation officielle Type de piste Nb de stages Nb compétitions 

Piste BMX d'Olonne-sur-Mer Loisir 0 0 

Piste BMX de la Ferté Bernard Loisir 0 moins de 5 

Pôle VTT-BMX le Mans Loisir 1-4 0 

Tableau 11 : Exploitation des pistes loisirs en termes de compétitions et de stages 

En dehors des entraînements, la majorité des pistes accueillent des compétitions et / ou 
des stages mais on remarque des différences significatives entre les pistes dites de loisir 
et les pistes confirmées. Les pistes loisirs ont une exploitation limitée en effet sur les 3 
identifiées, 2 pistes n’organisent pas de stages ou pas de compétitions. Alors que 
l’ensemble des pistes confirmées organise stages et compétitions a des fréquences 
différentes. 
 
Les conditions météorologiques en période hivernale sont un frein au développement de 
la pratique. Les pistes ne sont pas ou peu équipée pour réduire l’impact de ces 
conditions. En effet la majorité des pistes ne possède pas d’éclairage, ce dernier lorsqu’il 
est présent permet d’augmenter de mettre en place des entraînements supplémentaires 
et favorise ainsi l’exploitation de la piste. Les clubs sont demandeurs d’une telle 
installation, puisque lorsqu’on les interroge sur leur besoin en équipement la mise en 
place d’un éclairage revient régulièrement. La période hivernal rend également difficile 
la pratique à cause de l’eau stagnante lors des pluies et ces dernières avec le gel 



engendrent des détériorations dans les virages. Pour pallier à ces difficultés certaines 
pistes ont installé un système de drainage d’eau et bitumé leurs virages. Mais un grand 
nombre de pistes restent encore à équiper pour optimiser leur exploitation et être 
moins dépendant des conditions météorologiques.  



Appellation 
officielle 

Type de 
piste 

Capacité 
club 

(nombre 
de 

licenciés) 

Scolaire 
Entrainement 

clubs 

pratique 
libre 

(adhérents 
du club) 

Pratique 
libre 
(non-

licencié) 

Autre 
utilisation 

clubs 
extérieurs 

volume 
d'occupation 

Nombre 
éducateurs 
bénévoles 

Nombre 
éducateurs 

professionnels 

Nombre 
de stages 

Nb 
compétit

ions 

Avrillé Confirmé 70-100 non oui oui non non non 10-14 h 2 1 1-4 
moins de 

5 

Saint-Nazaire Confirmé 70-100 non oui non oui non non 5-9 h 6 NRP 5-9 
moins de 

5 

Argentré Confirmé 25-69 non oui oui non non oui 5-9 h 4 NRP 1-4 
moins de 

5 

La Chevrolière Confirmé 25-69 non oui oui oui non non 5-9 h 4 1 5-9 
moins de 

5 

Carquefou Confirmé + 100 oui oui oui oui 
centre de 

loisirs 
oui 10-14 h 3 1 plus de 15 

moins de 
5 

Savenay Confirmé 70-100 non oui oui oui non NRP 5-9 h 4 NRP 5-9 
moins de 

5 

Nozay Confirmé 25-69 non oui oui oui non non 
inférieur à 

5h 
6 0 1-4 

moins de 
5 

Nantes Confirmé 25-69 non oui oui oui périscolaire oui 10-14 h 1 1 5-9 
moins de 

5 

Champagné-les-
Marais 

Confirmé 70-100 non oui non non non NRP 10-14 h 5 1 1-4 
moins de 

5 

Turquant Confirmé 25-69 non oui oui oui non non 
inférieur à 

5h 
7 NRP 1-4 

moins de 
5 

Cholet Confirmé 70-100 non oui oui non 
centre 

social et 
stage 

non 10-14 h 5 NRP 1-4 
moins de 

5 

Vallet Confirmé + 100 non oui non non 
animation 
vacances 
scolaires 

NRP 10-14 h 4 2 5-9 
moins de 

5 

La Roche-sur-Yon Confirmé 70-100 non oui oui oui stages oui 5-9 h 3 0 5-9 
moins de 

5 

Changé Confirmé 70-100 oui oui oui oui non non 5-9 h plus de 10 2 1-4 
moins de 

5 

Azé Confirmé 70-100 non oui oui oui non NRP 
inférieur à 

5h 
8 NRP 1-4 NRP 

Olonne-sur-Mer Loisir -25 non oui non non non non 
inférieur à 

5h 
1 1 0 0 

La Ferté Bernard Loisir -25 non oui oui oui non non 
inférieur à 

5h 
2 NRP 0 

moins de 
5 

Le Mans Loisir -25 non oui oui oui non non 5-9 h 3 NRP 1-4 0 

Tableau 12 : Exploitation des pistes BMX en Pays de la Loir



5. En résumé 
 
Avant de nous prononcer sur les objectifs et préconisations voici une synthèse de notre 
diagnostic pour l’activité du BMX.  

 
FORCES 

 
Nombre important de pistes sur la région 
 
Pratique dédiée aux jeunes de – 18 ans 
 
Aire urbaine de Nantes attractive pour 
cette pratique 
 

FAIBLESSES 
 
Territoire carencé comme celui de la 
Sarthe et territoire sous-équipé pouvant 
accueillir des pistes supplémentaires (le 
Maine-et-Loire et la Mayenne) 
 
Développement limité par la configuration 
des pistes (absence d’infrastructures 
annexes) 
 

OPPORTUNITÉS 
 
Comité régional de cyclisme et les 
collectivités territoriales : pouvoir 
proposer une pratique à destination des 
jeunes, notamment dans le cadre scolaire 
suite à la réforme des rythmes scolaires 
 
Orientations de la FFC : améliorer 
l’existant (grille de départ sécurisé, 
revêtement enrobé dans les virages, 
système d’éclairage) 
 
BMX Park : installation à favoriser pour les 
petites structures 
 
Développement des pratiques Indoor 
 

MENACES 
 
Pistes non adaptées pour une pratique 
régulière en période hivernale cela réduit 
l’exploitation faite par les clubs 
 
Equipement demandant un entretien 
régulier au risque de voir toute activité 
cessée 

 
 

 Emplacement carte  
 



6. Horizon souhaité en 2025 
 

- Réduire les inégalités territoriales : permettre à chaque département de disposer 
d’un outil répondant aux attentes des pratiquants 

 
Implantation d’un club et d’un équipement de qualité (cahier des charge ; butte, virages 
bétons, sanitaires) dans toutes les agglomérations de plus de 20000 habitants 
 
Accueillir une manifestation Nationale  en Indoor 
 
Ouvrir une section sportive scolaire par département en collège. 
 
Ouvrir 10 sections BMX dans les clubs existants (VTT ou route) en construisant des 
petites infrastructures d’initiation type « BMX Park » : Objectif = 1 BMX park/an 
 

- améliorer les conditions d’entraînement / fidéliser les pratiquants / faire évoluer 
le niveau de pratique 
 

7. Préconisations 
 

- Locaux annexes à proximité des pistes (vestiaires, sanitaires) + amélioration des 
infrastructures comme les buttes de départ (couverture des grille de départ) 
 

- Equiper les pistes d’éclairage, système de drainage et virage bitumé afin de 
faciliter une pratique en période hivernale 
 

- Construction d’une piste au sein de l’agglomération du Mans permettant une 
pratique d’entraînement et de compétition 
 

- Encourager la construction de BMX Park pour les petites structures permettant 
une pratique d’initiation et d’entraînement. Pallier aux difficultés rencontrées par 
les petites infrastructures (-25 licenciés) confrontées à l’abandon des pistes qui 
actuellement ressemblent à des champs de bosses (exemple Olonne-sur-Mer) 

 
- développer la pratique via des événements types Indoor (équipement permanent 

ou éphémère) = participe à la promotion de l’activité 
 

 
 
 



PARTIE 3 : LES ÉQUIPEMENTS DU VTT 

 

1. Présentation 
 
3 types d’équipement nous intéressent dans cette discipline du cyclisme correspondant 
aux activités du Trial, de la Descente et de la Randonnée VTT. 
 

- Les espaces Trial : sites dédiées à cette pratique constitués de différents modules 
de types naturels ou artificiels. 
 

- Les pistes de Descente : situées dans les massifs montagneux ou vallonnés, elles 
comprennent des obstacles naturels (racines, devers, bosses) et de plus en plus 
de modules en bois permettant d’accroître l’attractivité de ces pistes. 

 
 

- Les sites labélisés VTT-FFC : permettant aux pratiquants de la Randonnée VTT de 
découvrir des espaces naturels et de progresser sur des itinéraires adaptés à leur 
pratique. En effet les parcours proposés correspondent à des niveaux de 
pratiques différents. Le parcours le plus facile doit pouvoir être parcouru par 
tous et le parcours difficile est réservé aux pratiquants entraînés et possédant 
une bonne technique de pilotage.  

 
 

2. La situation en Pays de la Loire 
 

 
 

 
Graphique 5 : Répartition des licenciés coureurs V.T.T dans chaque département 

 
Le comité totalise un nombre de 1 357 licenciés en V.T.T, la Vendée est le premier 
département en termes de pratiquants V.T.T. Avec un nombre de licenciés en dessous 
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des 250, les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire sont ceux 
disposant de moins de licenciés. 
 

Département Nombre de clubs Ratio du nombre de licenciés 
/ nombre de clubs 

Loire-Atlantique 11 22 
Maine-et-Loire 7 32 
Mayenne 7 39 
Sarthe 12 23 
Vendée 10 35 

Pays de la Loire 47 35 
 
Loire-Atlantique et Sarthe : pas assez de licenciés au regard du nombre de clubs 
Mayenne et Vendée : bon ratio 
 

Discipline Femme Homme Total 

Cyclisme Traditionnel (C.T) 5% 95% 100% 

BMX 5% 95% 100% 

V.T.T 8% 92% 100% 
Tableau 13 : Répartition des licenciés coureurs femmes et hommes dans chaque discipline 

Les licenciées féminines représentent 8% des licenciés V.T.T, la part des licenciés 
masculins reste prépondérante dans cette activité. Mais la part des femmes est plus 
importante que dans le cyclisme traditionnel et le BMX où cette part représente 5% des 
licences dans chaque discipline. Discipline sur laquelle peut s’appuyer le comité afin de 
promouvoir le cyclisme féminin.  
C’est une discipline du cyclisme permettant de rassembler différents profils de 
pratiquant qu’il s’agisse du genre, de l’âge, des modalités de pratique. 
 
 

 
Graphique 6 : Répartition des licences hommes et femmes en fonction du type de licence 

Le nombre de licenciés est plus important chez les jeunes de – 18 ans  => répartition par 
catégorie d’âges (Prélicencié à Cadet). 
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3. Les caractéristiques des équipements V.T.T en Pays de la Loire 
 

 
Proximité pôle urbain (espace Trial) 
Spécificité territoriale (descente) 
Activité de loisir (Site VTT-FFC) 
Formation de pôle VTT (regroupement 3 équipements) 
 

4. Exploitation 

5. En résumé 
 
 
 

 
2.3 Les freins au développement de la discipline 
 
Pas besoins d’équipements pour pratiquer 
Activités hors cadre fédéral 
Pas de dépendance entre nombre de licenciés sur un territoire et présence d’équipements  
 

6. Horizon souhaité en 2025  
 

 
Orientations FFC ? 
 

7. Préconisations  
 


