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Les spécialités du VTT

Le VTT est une pratique sportive institutionnalisée,

(c’est un sport) rattachée à la fédération française de

cyclisme (FFC) depuis 1988, et qui compte cinq

spécialités au sein de la FFC, et une au sein de la

FFCO :

o Le cross-country ou X-C (FFC).

o La descente ou DH (FFC).

o Le trial (FFC).

o Le 4-Cross ou 4-X (FFC).

o L’enduro (FFC).

o Le VTT orientation (FFCO).



Les spécialités du VTT

Le cross-country ou X-C (FFC) :

• Discipline d’endurance aérobie qui permet

l’affrontement de plusieurs concurrents sur un

parcours varié, et qui se déroule sur une

période + ou - longue en fonction des

déclinaisons du XC et des catégories.

• La variété des terrains rencontrés sur le

parcours doit permettre l’expression des

qualités techniques (pilotage, franchissement,

…) et physiques des coureurs (gestion d’un

effort avec des variations de rythme).

• Seule spécialité du VTT inscrite aux J.O

(depuis 1996 à Atlanta).
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Les spécialités du VTT

Le cross-country se décline en :

• Cross-Country Olympique (XCO) : départ en ligne sur une

épreuve de 45 min à 1h40 en fonction des catégories.

• Cross-Country Marathon (XCM) : format long du cross-

country, toutes les catégories s’élancent en même temps sur

un parcours de 80 à 160 km.

• Cross-Country Short Track (XCC) : format court du cross-

country, épreuve de 20 minutes sur des parcours longs de 1 à

1,5 km (soit deux à trois minutes par tour de circuit).

• Cross-Country Eliminator (XCE) : épreuve spectaculaire

qui se déroule sur un parcours technique de 500m à 1000m

en y effectuant 1 à 2 tours. Qualifications chronométrées puis

manches de qualifications directes à 4 (les 2 premiers se

qualifient).

• Cross-Country Relay (XCR) : épreuve regroupant

plusieurs catégories hommes et femmes sur une même

course (relais à chaque tour du parcours de cross-country).
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Les spécialités du VTT

Le cross-country ou X-C (FFC) :
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Départ d’un cross-country 

olympique (XCO)

Pauline Ferrand-Prévot
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Le cross-country ou X-C (FFC) :
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Juste après le départ d’un cross-country eliminator (XCE)



Les spécialités du VTT

Le cross-country ou X-C (FFC) :
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Les spécialités du VTT

La descente ou DH (FFC) :

• Epreuve individuelle contre la montre sur un

profil descendant parsemé d'obstacles (de 1,5 à

3,5 km pour 2 à 5 minutes).

• Le parcours, très technique, doit privilégier les

paramètres vitesse / pilotage.

• L'équipement obligatoire du pilote comprend un casque

intégral monobloc, une protection des genoux et des

coudes, une protection dorsale, des gants complets, des

manches longues.

• Des manches de qualif sont organisées, puis une finale.

• Trois catégories différentes sont définies : la catégorie

Sport (cadre rigide avec suspension avant), la catégorie

Stock (cadre à double suspension limitée dans le

débattement), et la catégorie Pro (aucune restriction sur le

matériel, budget très important).
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La descente ou DH (FFC) :
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Les spécialités du VTT

Le trial (FFC) :

• Epreuve qui consiste à franchir des zones

(naturelles ou artificielles) en faisant appel à des

notions d'équilibre et de maîtrise du vélo (sans

selle) sans avoir d'appuis autres que les pneus

(sinon pénalité).

• Le classement s'établit en fonction du cumul

des pénalités et du temps, le vainqueur étant

celui qui en totalise le moins.

• La difficulté des franchissements est liée aux différentes

classes de coureurs (Elite, Expert, National...).

• Le circuit regroupe un ensemble de 5 zones (1 tour)

chacune composées de 6 secteurs à 10 points.

• Les zones sont ouvertes aux reconnaissances avant

l’épreuve, mais seules les reconnaissances à pied sont

autorisées.
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Les spécialités du VTT

Le trial (FFC) :
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Les spécialités du VTT
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L’enduro (FFC) :

• Epreuve composée de spéciales (sections

chronométrées) et de liaisons (non chronométrées

mais avec un temps limite) qui se font soit en VTT,

soit en utilisant une remontée mécanique.

• Les spéciales sont à profil descendant sur des

chemins naturels de type singles tracks et ne

doivent pas comporter plus de 15 à 20 % de

pédalage.

• Le classement s’effectue en cumulant le temps

des spéciales.

• Le vélo du pilote est un compromis entre le VTT de

cross-country et le VTT de descente. Son équipement

vestimentaire est semblable à celui du descendeur :

casque intégral monobloc, coudières, gants complets,

protection dorsale et genouillères.
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Cross-
country

Descente

Trial

4-Cross

Enduro

VTT 
orientation

Autres

L’enduro (FFC) :

Jérôme Clementz champion du monde d'enduro à Val d'Isère 



Les spécialités du VTT

Le 4-Cross ou 4X (FFC) :

• Sur le modèle du boarder cross, course entre

4 pilotes sur un parcours descendant

comprenant des obstacles naturels et artificiels

(sauts, bosses, virages relevés et dévers)

d'environ 30s à 60s.

• Les pilotes font une descente de qualification

en individuel avant de s'affronter en manche de

4, selon un tableau tenant compte des temps

réalisés.

• Les qualités requises sont : l’explosivité du départ, les

franchissements, les trajectoires et la confrontation directe

avec les autres concurrents (maîtrise des émotions).

• A ce jeu là, les descendeurs ayant pratiqué le BMX sont

souvent les mieux armés.
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Les spécialités du VTT

Le 4-Cross ou 4X (FFC) :
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Remarque : selon les spécialités du VTT, les

trois problèmes fondamentaux se propulser,

piloter et s’équilibrer déterminent plus ou moins

la performance.
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Le VTT-orientation (FFCO) :

• Discipline qui consiste à parcourir le plus

rapidement possible une distance de 10 à 35

km (suivant les catégories d’âge) en

poinçonnant dans un ordre prédéterminé tous

les postes marqués sur une carte.

• Différence essentielle avec la CO

« classique » : tous les postes sont placés sur

les chemins → interdiction de progresser hors

des chemins (sauf cas exceptionnels).

• Equipement : un VTT de type cross-country, un

nécessaire de réparation (assistance ext. non autorisée),

un porte carte (fixé au cintre), et un casque obligatoire.

• Carte spéciale : maillage très importante des chemins

pour un réseau diversifié permettant des choix importants

de cheminement. Carte généralement au 1/20000ème.



Les spécialités du VTT

Cross-
country

Descente

Trial

4-Cross

Enduro

VTT 
orientation

Autres

Le VTT-orientation (FFCO) :
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Autres pratiques à VTT :

• Le Beach Race : circuit tracé sur une plage

(déplacement uniquement sur du sable).

• Le Alpine Snow Bike : sur le modèle du ski, course

en descente où il s’agit de négocier une série de portes

pour être le plus rapide.

• Le E-Bike Race : course avec un VTT à assistance

électrique (VTTAE).

• Le Pump Track : discipline récente sur une piste de

Pump Track sous la forme d’une course en 1 contre 1.

• Le free-ride : dirt, street, slopestyle.

• Les raids: https://www.raiddelub.com/

• Les randonnées : pas de compétition.

• Le Bike & Run (FFTRI) : un VTT pour deux.

• Le cross triathlon (FFTRI).

• Le triathlon des neiges : course à pieds, ski de fond,

VTT.

https://www.raiddelub.com/
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Remarque : l’essence du VTT est d’être une

pratique non institutionnalisée, davantage tournée

vers le loisir que la compétition. Elle correspond

historiquement à l’esprit des sports de glisse et à

l’idéologie « fun » importée de Californie. Ce n’est

qu’ensuite qu’elle s’est transformée en pratique

compétitive réglementée au sein de fédérations

institutionnalisées.
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Ne pas confondre le VTT avec :

• Le cyclo-cross : discipline hivernale faisant

partie du cyclisme traditionnel et qui se

pratique d’octobre à fin février.



Les spécialités du VTT
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Remarque

Ne pas confondre le VTT avec :

• Le BMX Race : course spectaculaire et

acrobatique entre 8 concurrents sur une piste de

340 à 400 mètres parsemée de bosses.

Discipline olympique depuis 2008 à Pékin.
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Conclusion : il est possible de distinguer quatre

grandes modalités de pratique du VTT :

1. Une pratique compétitive dans le cadre de la

FFC, de la FFCO, ou de la FFTRI.

2. Une pratique de loisir avec recherche de liberté

et de sensations (esprit fun, culture sportive

analogique).

3. Une pratique familiale de type ballade.

4. Une pratique utilitaire qui emploie le vélo tout

terrain pour se déplacer.



Historique et sociologie

• L’origine du VTT se situe dans le comté de Marin

(près de Fairfax en Californie) en 1972.

• Plusieurs bricoleurs de génie trafiquent de vieux

Schwinn Excelsior (c-a-d des vélos étudiés pour la plage,

avec de gros pneus boudins, une seule vitesse, un freinage à

tambour ou à rétro-pédalage) pour dévaler une pente du

mont Tamalpais (1976).

• La Repack Race était une descente vertigineuse

empruntant un chemin coupe-feu, où s’illustra l’un

des pionniers du mountain bike, Gary Fisher.

Naissance

Sociologie
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Historique et sociologie

• Les pionniers du VTT (Joe Breeze, Charlie Kelly,

Tom Ritchey, Gary Fischer) ont construit les

premiers Mountain Bikes et ont rapidement permis

la fabrication en série de nouveaux types de vélos.

Le Breezer number one fabriqué en 1977 par Joe Breeze

Naissance

Sociologie
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http://batman33.unblog.fr/files/2010/02/jbx1b.jpg


Historique et sociologie

• Dès l’origine, le mountain bike s’affirme comme

une forme de pratique sportive alternative qui ne

s’apparente pas au modèle sportif traditionnel.

• C’est une pratique tournée vers la recherche de

liberté, de défi et de risque, de sensations et

d’émotions, d’évasion et de contact avec la nature.

Ni prime, ni récompense, mais juste du plaisir.

• Véritable sport de glisse, le mountain bike

comme il se nomme à l’origine (et encore

aujourd’hui à l’international) participe à un large

mouvement social qui gravite autour de pratiques

« fun ».
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Historique et sociologie

• L’esprit fun est un mouvement alternatif qui est

né dans les années 1950 en Californie autour du

surf. Plus qu’une simple activité physique, le surf

est l’emblème de tout un mode de vie qui rejette la

société de consommation post-industrielle.

Naissance

Sociologie
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• Alain Loret (Génération glisse,

1995) distingue une culture

sportive digitale qui correspond

au modèle sportif traditionnel, et

une culture sportive

analogique qui correspond à

l’avènement de nouvelles formes

de pratiques regroupées autour

de la glisse, et dont le VTT fait

partie.



Historique et sociologie

o « Les différentes pratiques physiques

et sociales que nous regroupons

communément sous le nom de “ sport ”

depuis plus d’un siècle se trouvent

aujourd’hui engagées dans un processus

de transformation radical. »

o « Cette décennie a en effet confirmé un

intérêt nouveau pour une forme de sport

nettement “ alternative ” qui a pris le

nom de fun ou encore de “ glisse ”. C’est

à la recherche de “ l’extrême ”, du

“ hors limite ”, du “ destroy ”, du

“ hors-piste ”, du site “ radical ”, de la

“ tribu ” et du “ fluo ”, du “ vol ” et du

“ vertige ”, des sensations et du

déguisement, de la “ glisse ” et du

“ fun ”, que nous sommes conviés ».

A.Loret, Génération glisse.

Dans l’eau, l’air la neige... La

révolution du sport des

“ années fun ”. Editions

autrement, Paris, 1995
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Historique et sociologie

o « La glisse est l’essence du fun. Elle ne

se conçoit qu’aux marges de la société et

se présente comme une quête d’absolu.

L’origine de cette notion doit être

recherchée sur les plages californiennes à

la fin des années 50. Là, des surfeurs se

présentant comme des marginaux, des

rebelles sociaux, créent pour la première

fois un véritable “ mode de vie sportif

alternatif ”. La glisse est une forme de

contre-culture qui conteste et déstabilise

les structures traditionnelles du sport (elle

n’est pas une modalité opératoire

permettant de se déplacer en glissant sur

un substrat particulier : le patinage

artistique ne peut être considéré comme un

sport de “ glisse ”).

A.Loret, Génération glisse.

Dans l’eau, l’air la neige... La

révolution du sport des

“ années fun ”. Editions

autrement, Paris, 1995
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Historique et sociologie

o « En rejetant sur le mode violent le

square (= qui est “ bien ” carré) ou le

“ blaireau ” (“ fuck the blaireau ! ”), c-a-d

l’individu qui inscrit trop

consciencieusement ses comportements

dans l’univers de la règle (Agon) et du

hasard (Aléa), les glisseurs cherchent

surtout à promouvoir leurs préférences

pour le vertige (Ilinx) et le déguisement

(Mimicry). Toutes les pratiques de glisse

peuvent être répertoriées dans la catégorie

de l’ilinx. Cela quel que soit le substrat

leur servant de support : l’air, bien sûr,

mais aussi le béton, la falaise, l’eau, la

neige, la piste de terre ».

A.Loret, Génération glisse.

Dans l’eau, l’air la neige... La

révolution du sport des

“ années fun ”. Editions

autrement, Paris, 1995
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Historique et sociologie

1972 : Tom Ritchey transforme des cadres 

de route pour les rendre capables de rouler 

en tout-terrain. 

1976 : la repack race. 

1977 : Joe Breeze construit le Breezer, vélo conçu pour

la pratique tout terrain en montagne, et qu’on peut

réellement appeler le premier VTT.
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Historique et sociologie

1979 : pour la première fois apparaît le mot « mountain

bike ». 

1982 : le Stumpjumper de Specialized

est le premier VTT construit en grande

série. Le VTT n’est plus l’activité

d’un microcosme d’allumés.

1983 : arrivée en France : Stéphane Hauvette (qui fut

séduit par le VTT lors d’un séjour aux USA) fonde l’Association

Française de Mountain-Bike (AFMB) et lance la 1ère

compétition à la Plagne avec l’aide de Gary Fisher.

1984 :  première édition du Roc d’Azur 

(7 concurrents ; 20.000 aujourd’hui). 
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Historique et sociologie

1984 : les constructeurs français se lancent dans

l’aventure du mountain-bike : Peugeot propose le VTT1,

MBK le Ranger, Raleigh le Maverick. Cadre en acier,

triple plateau pour 18 vitesses, guidon en corne de vache,

les premiers modèles pèsent entre 17 et 20 kg.

1987 : parution du numéro 1 de VTT magazine.

1987 : premiers championnats de France à Montmorency

(Val d’Oise).

1987 : premiers championnats du Monde officieux à

Villars de Lans (400 compétititeurs venant de 10 pays).

1988 : intégration du mountain bike à la fédération

française de cyclisme. L’AFMB devient la commission

nationale de VTT dont Stéphane Hauvette est président.
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Historique et sociologie

1989 : 40.000 VTT sont vendus en France.

1989 : premier numéro de Vélo Vert Magazine.

1989 : première fourche à suspension (Rock-Shox RS1).

1990 : premiers championnats du monde officiels à

Durango au Colorado (cross country et descente).

1990 : un million de VTT sont vendus en France.

1994 : premiers freins à disque (ils se

généraliseront plus tard, après 2010).

1996 : le VTT est sport olympique : Bart Brentjens

devient le premier champion olympique en cross-country

chez les hommes, et Paola Pezzo chez les femmes.
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1995 : Nicolas Vouilloz est champion du monde de

descente (il le sera aussi en 1996, 1997, 1998, 1999,

2001, et 2002).

1996 : Anne-Caroline Chausson est championne du

monde de descente (elle le sera aussi en 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, et 2005).

1996 : apparition des freins V-Brakes

qui vont enterrer rapidement les freins

Cantilevers.

2000 : Miguel Martinez est champion olympique aux JO

de Sydney.
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2004 : Julien Absalon est champion

olympique aux JO d’Athènes.

2008 : Julien Absalon est champion

olympique aux JO de Pékin.

2012 : Julie Bresset est championne

Olympique aux JO de Londres.

2015 : Pauline Ferrand-Prévot est

Championne du Monde de VTT

Cross-country (elle le sera aussi en

2019 et en 2020).
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2021 : le Roc d’Azur (Fréjus) est le premier événement

VTT au monde en rassemblant plus de 20.000

participants, 300 exposants et 150.000 visiteurs sur 5

jours.

https://youtu.be/d6oil0EVL-0

https://youtu.be/d6oil0EVL-0
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2020 : 2,7millions de vélos vendus en France

Aujourd’hui, le VTT représente près de la moitié du

marché du cycle en France (mais montée très fort des

vélos à assistance électrique: VAE).



Questions ???


