Le fait sportif en Franche-Comté
>> Pour une évolution
durable des pratiques
sportives en FrancheComté <<

Le fait sportif est un fait social qui
touche l’ensemble de nos contemporains. En 2008, le CROS et la DRJSCS
ont publié les chiffres clés du sport en
Franche-Comté. Cette publication
ambitionnait de mettre à jour les
grandes tendances du sport dans
notre région et d’éclairer les choix des
partenaires soucieux de mieux
accompagner son développement.
Dans le prolongement de ce document
de
référence,
intégrant
l’évolution des modes de pratique et
leur diversification, une étude spécifique est consacrée à une discipline
en s’appuyant notamment sur les
données du Recensement des
Equipements Sportifs (RES) et celles
fournies par les Conseillers Techniques
Sportifs et les spécialistes de l’activité.
Des points particuliers y sont développés et des préconisations formulées.
Cette étude sera l’occasion pour les
dirigeants
et
l’ensemble
des
bénévoles, de valoriser leur discipline
à travers les engagements pris en
faveur du développement durable
dans ses composantes sociale,
environnementale et économique.
En effet, les habitudes sociales et le
modèle économique de la plupart
des disciplines sportives imposent une
nouvelle gouvernance afin que
chaque acteur du sport prenne en
compte dans ses objectifs et son
fonctionnement
cette
nouvelle
donne, particulièrement au niveau
de
la
sphère
sociale.
Enfin, l’impact socio-économique du
sport et des manifestations qui lui sont
liées, conduisent les élus à considérer
la pratique sportive comme facteur
de développement et d’attractivité
des
territoires.
Cette pochette d’accompagnement
est conçue comme un guide de
lecture de la discipline concernée
proposant une vision globale des
équipements, des pratiques et
pratiquants et des modes d’accès
aux disciplines de haut niveau en
Franche-Comté.
Chaque étude se veut être un outil
d’aide à la décision dans le cadre de
démarches de planification territoriale conduites par les collectivités et
l’ensemble des acteurs, publics ou
privés.

La répartition des équipements sportifs
suit la densité de population
La Franche-Comté
compte
6859 équipements
sportifs

Nombre d’équipements sportifs
par bassin de vie
612
103
33
Densité de population :
Plus de 68 habitants au km²
Entre 49 et 68 habitants au km²
Entre 34 et 48 habitants au km²
Moins de 34 habitants au km²

La première page de chaque brochure sera Une carte de l'excellence sportive mettra en
consacrée aux équipements sportifs et exploitera les évidence la répartition des sections sportives
résultats du Recensement des Equipements Sportifs scolaires, départementales et académiques,
(RES) mis en place par le Ministère de la Santé et des relevant de l’Education Nationale et des pôles
sports. Une carte de la répartition des équipements France, pôles espoirs et centres de formation des
de chaque discipline par bassin de vie sera clubs professionnels labellisés par le ministère des
complétée par un autre graphique ou des sports. En complément, nous nous intéresserons au
chiffres-clés concernant des éléments plus dispositif de formation fédéral, mettant en évidence
qualitatifs, en fonction des spécificités de la le système de labellisation de chaque fédération
discipline étudiée.Cette première analyse permettra dans ce domaine.La dernière page tentera
ensuite de comparer la répartition des licenciés d’apporter des éléments de conclusion. Des
habitant un bassin de vie avec la densité graphiques croisant le nombre d’équipements et le
d’équipements de ce dernier. Cette comparaison nombre de licenciés de chaque bassin de vie
permettra de mettre, notamment, en évidence des permettront une meilleure comparaison entre ces
bassins de vie où des licenciés ne trouveraient pas derniers. Pour que les comparaisons restent
d’équipement sportif adapté à la pratique de leur pertinentes, les bassins de vie urbains ont été traités
sport. Des données qualitatives concernant les séparément des bassins de vie ruraux en utilisant
licenciés complèteront cette analyse et seront une méthodologie de l’INSEE, ce qui permet de
fonction de la spécificité de la discipline étudiée. mettre en relief les pratiques sportives en milieu rural.
Ces informations concernant les licenciés seront Enfin, une conclusion et des préconisations
ensuite comparées avec la répartition des clubs. En termineront le document et compléteront les textes
effet, une carte croisant le taux de pratique par de la directrice régionale de la jeunesse, des sports
Aude Morvan-Juhué, directrice régionale
bassin de vie et la répartition des clubs permettra et de la cohésion sociale, du président du CROS, du
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
notamment de mettre en évidence une faible président de la ligue ou du comité régional
sociale (DRJSCS) de Franche-Comté ;
présence de clubs dans un bassin de vie avec une concerné et l'ensemble des textes du document qui
Vincent Fuster, président du comité
Les résultats du recensemment
des équipements sportifs sont consultables sur :
régional olympique et sportif (CROS) de
forte pratique. Après avoir dressé un état de la ont pour objectif de mettre en avant les
Franche-Comté.
pratique, nous nous intéresserons à la formation.
problématiques
de
chaque
discipline
en
Franche-Comté.

REPERE

METHODOLOGIQUE

www.res.jeunesse-sports.gouv.fr

Le nombre d'équipements sportifs par habitant est
très variable en Franche-Comté

Nous n'avons pas, par bassin de vie, de données
concernant les licenciés de l'ensemble des disciplines.
C'est pour celà que nous n'avons représenté que la
densité d'équipements pour 10 000 habitants qui est la
variable avec laquelle nous croisons la répartition des
licenciés dans chaque brochure.

1495 équipements sportifs
permettent
une
pratique
sportive de nature (21,8%)
L'année
médiane
de
construction des équipements
sportifs est : 1986
Nombre d'équipements
pour 10000 habitants :
Plus de 69
De 59 à 69
De 47 à 59

89,5 % des équipements
sportifs sont la propriété
des communes

Moins de 47

64,5%
des
communes
Franche-Comté
disposent
équipement sportif

de
d'un

Toutes les communes de plus de 750
habitants disposent d'au moins un
équipement sportif

Les licenciés francs-comtois
Les licenciés sont ici recensés à leur bassin de vie de résidence et non à leur club de pratique.
La Franche-Comté compte 261 336 licenciés
155 sportifs francs-comtois sont inscrits sur les listes de haut-niveau
211 sportifs francs-comtois sont inscrits sur les listes espoirs

Les clubs francs-comtois
La Franche-Comté compte 3309 clubs sportifs

Les informations concernant les équipements, les licenciés et les clubs ont été publiées par
la DRJSCS de Franche-Comté et le CROS de Franche-Comté dans la brochure :

les chiffres clés du sport en Franche-Comté

Parcours de l'excellence sportive et
sections sportives académiques en
Franche-Comté

Belfort

Football
Athlétisme

Vesoul
Montbéliard

Football (Seloncourt)

CF

Handball
Judo
Karaté
Lutte
Escrime
Football
Cyclisme
Athlétisme

CF

Handball
féminin

Besançon

Football
(Seloncourt)
Pôles France jeunes :
lutte et VTT
Pôles espoirs : Athlétisme, basket-ball,
cyclisme, handball (filles
et garçons), judo et
tennis

Salins-lesBains

Basket-ball
Parapente

Pontarlier

Pôle espoir :
ski massif du Jura

Champagnole
ski nordique (Mouthe)
Lons-le-Saunier

Les Rousses
Ski nordique multifonctions

Pôle France :
ski nordique
(Prémanon)

Football
Rugby
Saint-Claude

Parcours de
l'excellence
sportive

Pôle France ou pôle espoir (Ministère des sports)

CF

Centre de formation de clubs professionnels

Section sportive scolaire académique (Ministère de l'éducation nationale)
Bassin de vie

Le Pôle espoir de tennis de
table est un pôle multi-sites
réparti sur les quatre
départements
francs-comtois

Glossaire

B

Bassin de vie : le bassin de vie est le plus
petit territoire sur lequel les habitants ont
accès à la fois aux équipements et à
l’emploi (INSEE)

C
D

Bassin de vie rural : bassin de vie dont le
pôle est un "pôle d’emploi de l’espace
rural", fait partie d'une "couronne d’un
pôle d’emploi de l’espace rural" ou est
une "autre commune de l’espace à
dominante rurale" selon le zonage en
aires d’Emploi de l’espace Rural 1999
(ZAUER) de l'INSEE.

DRJSCS : Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et
de la cohésion sociale

Bassin de vie urbain : bassin de vie dont
le pôle est un "pôle urbain", fait partie
d'une "couronne d’un pôle urbain" ou
est une "commune multipolarisée" selon
le zonage en aires urbaines de l'INSEE.

P

Pôles espoir : structures regroupant principalement des sportifs du collectif espoir et
répondant au cahier des charges du niveau
correspondant.
Pôles France : structures regroupant principalement des sportifs du collectif Équipe de
France ou du collectif France Jeunes et
répondant au cahier des charges des
niveaux correspondants
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CROS : Comité Régional
Olympique et Sportif

E
I

Equipement : un équipement sportif est une
surface permettant à elle seule , la pratique
d'une ou plusieurs activité(s) physique(s) et/ou
sportive(s). Il comporte un minimum de matériels spécifiques permettant le respect des
principes et des règles liés à la pratique de ces
dernières.

Installation : plusieurs équipements
sportifs peuvent être régroupés au
sein d'une installation sportive

S

Section sportive scolaire : les sections sportives scolaires rendent possible la pratique
approfondie d'activités sportives dans un
cadre scolaire et constituent un dispositif de
réussite et de valorisation des compétences
et aptitudes des jeunes.
En outre, même si ces sections ne s'inscrivent
pas dans le cadre du sport de haut niveau
(pôles France, jeunes, espoirs), elles peuvent
néanmoins donner à l'élève la possibilité
d'atteindre un haut niveau de pratique.
Selon leur importance les sections sportives
peuvent être de bassin ou académiques.

Le VTT en Franche-Comté
>> Le VTT, des atouts pour
les loisirs durables <<

Cette étude consacrée au VTT en
Franche-Comté, exploite les données
du Recensement des Equipements
Sportifs (RES) et celles fournies par le
Conseiller Technique Sportif dans le
cadre de ses missions auprès du comité
régional de cyclisme. Ce document
tente de mieux saisir l’intérêt du VTT
dans ses composantes diagnostique et
prospective.
L’impact économique des loisirs de
nature et des manifestations sportives
conduisent les élus à prendre en
compte la pratique du VTT comme
facteur d’attractivité et de développement des territoires dans ses dimensions
sportive et touristique. Les enjeux
environnementaux incitent les associations sportives à réduire les impacts sur
le milieu naturel.
Ce document se veut, dans son
ambition
de
valoriser
et
d’accompagner le développement
du VTT, être un outil d’aide à la décision
dans le cadre de démarches de
planification
territoriale
conduites
principalement par les collectivités.

Les boucles de VTT
Les boucles de VTT sont très présentes dans le Haut-Doubs et
dans le Jura

Densité de population :
Plus de 68 habitants au km²
Entre 48 et 68 habitants au km²
Entre 33 et 48 habitants au km²
Moins de 33 habitants au km²

>> Repère <<

Aude Morvan-Juhué, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS)
Vincent Fuster, président du Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS)

La
Franche-Comté
compte 259 boucles
de VTT, en France en
on dénombre 9686
(donnnées RES)

>> VTT rime avec
Franche-Comté <<

Quels que soient les secteurs
géographiques, la Franche-Comté
offre un territoire idéal à la pratique
du VTT sous toutes ses formes. Sport
jeune présent depuis une vingtaine
d’années, il a su rapidement
conquérir un public large composé
de compétiteurs, mais aussi de
randonneurs et de familles. Des
épreuves de réputation internationale
comme la Forestière ou l’Xtrem sur
Loue sont venues conforter ce potentiel d’attractivité tant sportif que
touristique.
Bien sûr, ce sont les massifs du Jura et
des Vosges qui comptent le plus
d’itinéraires et de pratiquants. Aussi, la
progression de cette pratique doit
s’accentuer dans les secteurs urbains
et périurbains et dans le département
de Haute-Saône notamment.
Gageons que les résultats sportifs de
très haut niveau obtenus par nos
champions, la présence du Pôle
France VTT et les initiatives prises par
toutes les structures publiques et
associatives, permettront de parachever l’essor de cette discipline
tellement identitaire pour notre
région.
Gilles Da Costa, président du comité
régional de cyclisme

Nombre de boucles
de VTT :
48
29
10
1

Les boucles de VTT sont très présentes sur un axe allant de Lons-leSaunier à Pontarlier. On en retrouve
également beaucoup autour de
Besançon et de Belfort ainsi que sur
les hauts plateaux du massif du Jura.
La répartition des boucles de VTT ne
semble pas liée à la densité de
population. Ainsi un certain nombre
de bassins de vie densément
peuplés comme Dole, Montbéliard
et Lure n'ont pas de boucle de VTT.
Enfin, les boucles de VTT-FFC se
concentrent essentiellement dans le
sud de la région.

Les sites labélisés VTT en Franche-Comté
8 sites FFC-VTT
101 pistes FFC-VTT
1685 km de pistes FFC-VTT
Pays de Vesoul et Val de
Saône (14 pistes, 250km)

2 bases FFCT-VTT
19 pistes FFCT-VTT
397 km de pistes FFCT-VTT

Les Monts de Gy
(7 pistes, 126 km)

Val de Morteau
(5 pistes, 107 km)

Ornans et la vallée de la
Loue (6 pistes, 140 km)

Les Monts d'Arlier
(7 pistes, 141 km)

Pays de Salins-les-bains
(5 pistes, 147 km)
Premiers plateaux entre
lacs et vignobles (19
pistes, 261 km)

Métabief
(16 pistes, 172 km)
Val de Mouthe
(18 pistes, 264 km)
Jura, Monts Rivières, Champagnole,
Nozeroy et Foncine (23 pistes, 474 km)

En France on compte 150 sites FFC-VTT avec près de 48 000 km de pistes.
Concernant la FFCT, 51 bases FFCT-VTT sont réparties en France

Les licenciés VTT
Une répartition assez homogène
des licenciés VTT FFCT

Les licenciés de VTT FFC se
concentrent sur les massifs

Les sites VTT FFC
Dans le cadre du développement du VTT, de son accès pour
le plus grand nombre et de la
valorisation des territoires, la
FFC a créé des espaces
aménagés pour la pratique du
VTT, de la randonnée familiale
à la randonnée sportive. Ces
sites VTT-FFC proposent au
minimum :
-100km de circuits balisés de
différents niveaux de difficultés,
-un point d’accueil,
-un panoramique des circuits,
-une carte d’itinéraires, un point
de lavage pour VTT,
-un outillage pour les petites
réparations.
La
Franche-Comté,
région
particulièrement adaptée à la
pratique du VTT, se trouve bien
dotée avec ses 9 sites VTT-FFC
(5 dans le Doubs, 3 dans le Jura
et 1 en Haute-Saône). Vous
pouvez
les
retrouver
sur
www.ffc.fr ou www.sitesvtt.com

Nombre de boucle de VTT
pour 10 000 habitants :
Plus de 5,7
De 2,5 à 5,7
Moins de 2,5
Bassin de vie n'ayant
pas de boucle de VTT

Nombre de licenciés
VTT de la FFC :

Nombre de bloucles de VTT
pour 10 000 habitants :
France : 1,5
Franche-Comté : 2,2

100
53
10
1

Nombre de licenciés
VTT* de la FFCT :
201
53
11
* Les licences FFCT
regroupent la route et le VTT

>> Repère <<

12%

Peu de jeunes licenciés
VTT FFCT

53% des licenciés VTT FFC habitent le Jura

Moins de 12 ans

26% des licenciés VTT FFC habitent le Doubs

100

9% des licenciés VTT FFC habitent le Territoire de Belfort
80

De 12 ans
à 16 ans

3% des licenciés VTT FFC habitent la Haute-Saône
9% des licenciés VTT FFC n'habitent pas la Région

3%

60 ans et plus
36%

29%

VC VTT
Mont d'Or

VCC
Morteau
Montbenoît

0

VTT plateau
du Lizon
US
Giromagny

20

De 19 ans à 59 ans

6%

6%

Vélo club
Pontarlier

5%

ASPTT
Besançon

40

US Morez

16%

Pulsion
VTT

60

VTT massif
du Jura

- En 2009, la Franche Comté a
obtenu 6 titres nationaux et
plus de 10 podiums nationaux
et internationaux en VTT
(Cross-Country, Descente et
Trial).

120

VTT
Conliège

- En Franche-Comté, pour la
saison 2009, on compte 29
athlètes sur listes (15 sur liste
Haut niveau et 14 sur liste
Espoir). Sur ces 29 athlètes, 14
sont vététistes (7 sur liste
Haut-niveau, 7 sur liste Espoir).
Ceci montre l'importance du
VTT de Haut Niveau sur le
territoire franc-comtois.
De plus, il paraît important de
souligner que sur ces 14
vététistes de Haut-Niveau, la
moitié d’entre eux sont des
femmes (7/14). Ceci met donc
en évidence la qualité de la
pratique
féminine
franccomtoise dans une activité à
dominante masculine.

Une pratique féminine FFC
encore peu développée en VTT
Licencié(e)s

VTT et haut-niveau
en Franche-Comté

Le taux d'équipement des bassins de vie en boucles de VTT semble lié au relief. En effet, les zones d'altitude
réparties sur les massifs des Vosges et du Jura ont de très bon taux d'équipements en boucles VTT.
La distribution des licenciés VTT suit cette répartition. On notera néanmoins que le bassin de vie de Lonsle-Saunier et dans une moindre mesure celui de Besançon comptent un nombre important de licenciés.
La répartition des licenciés VTT loisirs et VTT compétition est plus homogène sur le territoire régional.
Enfin, la situation de Dole est étonnante, puisque ce bassin de vie compte un certain nombre de licenciés
VTT mais aucune boucle.

Hommes
Femmes

>> Repère <<
La pratique féminine dans les clubs de VTT est peu importante. Cette constatation contraste avec la
pratique de haut-niveau où l'on compte autant de femmes que d'hommes.
Les trois clubs qui comptent le plus de licenciés se trouvent dans le Jura. Le quatrième, l'US Giromagny
est situé à proximité des premiers contreforts du massif des Vosges.

La répartition des clubs suit celle du taux de pratique

Les disciplines du VTT
Le VTT présente diverses
disciplines.
Les
trois
principales sont le CrossCountry, la Descente et le
Trial.

Nombre de clubs FFCT
proposant du VTT par
bassin de vie :
3
1
Nombre de clubs FFC
proposant du VTT par
bassin de vie :
7
4
1

Nombre de licenciés
pour 10 000 habitants
Plus de 4,4
De 1,4 à 4,4
Moins de 1,4
Aucun

Moyenne française : 2,9
Moyenne Franche-Comté : 3,9

La Franche-Comté compte 45 clubs FFC
et 10 clubs FFCT proposant du VTT

>> Repère <<

La densité de licenciés VTT est très importante dans le sud du département du Jura, sur les hauts plateaux
du massif du Jura, sur les contreforts du massif des Vosges et dans les bassins de vie de Dole et de Besançon. La répartition des clubs proposant du VTT suit bien cette répartition des licenciés.
Les bassins de vie de Dole et de Montbéliard comptent un grand nombre de clubs de VTT mais aucune
boucle permettant cette pratique.
Seulement 4 bassins de vie de Haute-Saône comptent des clubs de VTT.

Parcours d’excellence
sportive et section acadé-

Les clubs formateurs FFC surtout
présents dans le sud de la région

Besançon
Pôle France jeune VTT
et pôle espoir
cyclisme
Section
sportive
académique

US Giromagny VTT
Vesoul vélo évasion

ASPTT Besançon
AC Damparis
VCC Morteau
Vélo Club
Tavaux
Montbenoît
Ornans
Club avec une
école de VTT
Vélo club
Guidon
FFCT
Pontarlier
bletterannois
Club avec une
VTT Conliège
école de VTT
FFC
US Morez
Pulsion VTT
pays de St Amour
Moyenne française : 1,5
VTT plateau du Lizon
Moyenne Franche-Comté : 2,2

>> Repère <<
La région Franche-Comté accueille un pôle France jeunes de VTT et un pôle espoir cyclisme.
12 clubs de la région possèdent une école de cyclisme orientée VTT. Ils sont pour la pluspart situés au sud
d'une ligne Besancon-Morteau. Dans le massif des Vosges, l'US Giromagny VTT dispose également d'une
école de VTT.

En
Cross
Country,
on
retrouve le Cross Country
Olympique (format pratiqué
aux JO) qui consiste à
parcourir un circuit balisé en
terrain varié d’environ 10 km
plusieurs fois (selon les
catégories) sur une durée de
2 h environ (Elite). Mais il
existe également le format
Cross-Country Marathon qui
consiste à parcourir un circuit
de 70 à 100 km. Dans les
deux cas, le Cross-Country
est un sport dit d’endurance.
La Descente est une épreuve
individuelle contre la montre
sur un profil descendant
parsemé d’obstacles. Le
parcours très technique, doit
privilégier les paramètres de
vitesse et de pilotage. Le
temps de course est compris
entre 1 et 7 minutes pour un
parcours allant de 500 m à 4
km.
Le Trial consiste à franchir des
zones naturelles ou artificielles. Il fait appel à des notions
d’équilibre et de maîtrise du
vélo sans avoir d’appuis
autres que les pneus, sous
peine de pénalité.
De ces 3 spécialités dérivent
différentes
activités
ou
modalités de pratique tels
que le "four-cross" (dérivé de
la descente, départ sur une
piste descente par 4, sur le
modèle du boarder-cross en
snowboard), le « free-ride »
pratique non-normée entre
le
cross-country
et
la
descente
sur
profils
descendants.
La
randonnée
VTT
se
pratique en cross-country
sous forme de circuit en
milieu naturel et terrain varié,
sans objectif compétitif.

Equipement des bassins de vie en
fonction de la pratique licenciée

>> Repère
méthodologique <<

La Franche-Comté compte 259 boucles
de VTT (source RES), 416 licenciés VTT
affiliés FFC, 45 clubs VTT FFC, 1 pôle
France, 1 pôle espoir, 10 clubs FFCT et 10
clubs FFC formateurs.

>> La GTJ<<
Créé dans les années soixante dix, cet
itinéraire emblématique accueille trois
pratiques de randonnée tout au long de
l’Arc jurassien : le ski de fond, la randonnée pédestre et le VTT.
Ainsi, la GTJ se décline en trois itinéraires
ayant chacun sa spécificité. Créée en
1992, la GTJ à VTT offre ce que la
Franche-Comté possède de plus
authentiquement naturel : 380 km de
chemins balisés de Mandeure (Doubs) à
Hauteville-Lompnes (Ain) entre 350 m et
1500 m d'altitude. Sportif dans sa partie
Nord, son tracé est plus doux au Sud. La
GTJ est labellisée « Grandes traversée
VTT/FFC ». Un cartoguide est édité par
l'association des GTJ. Il est composé
d’un livret pratique et de 25 fiches
décrivant l’itinéraire.
Un réseau d’hébergements
Cet itinéraire présente la particularité de
relier les villages entre eux. Afin de
répondre à une demande à la fois
sportive et touristique, 92 hébergeurs se
sont associés pour offrir aux randonneurs
un accueil de qualité.
Les Grandes Traversées du Jura, 15 et 17
Grande rue, 39150 Les Planches en
Montagne.
Tel 03 84 51 51 51 Web www.gtj.asso.fr
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Nombre de boucles de VTT

>> Chiffres clés <<

Le VTT est surtout présent dans les bassins de vie du Jura et dans
le Haut-Doubs

Nombre de boucles de VTT

Dans le programme de recensement
des équipements sportifs (RES) du
ministère chargé des sports, ne sont
comptabilisées que les boucles de VTT.
Les grands itinéraires sont en cours d'intégration mais n'ont pas été pris en
compte dans le cadre de cette étude.
L'activité VTT est organisée par deux
fédérations : la Fédération française de
cyclisme et la Fédération française de
cyclotourisme.

Besançon

Belfort
Saint-Claude
0

50

100

150

200

250

Nombre de licenciés

Champagnole

Champagnole

30

24

18

12

Les Rousses

6

0

Poligny
0

20

40

Salins-les-bains
60

80

100

Nombre de licenciés

En orange les données licenciés uniquement VTT de la FFC et en violet les licenciés FFCT avec une activité VTT.

>> Repère <<
Parmi les bassins de vie urbains, ceux de Lons-le-Saunier et de Pontarlier comptent un grand nombre
d'équipements et de licenciés.
Dans les bassins de vie ruraux, ceux des Rousses et de Morteau présentent également ces mêmes
caractéristiques.
Il est à noter que le bassin de vie de Champagnole dispose d'un grand nombre de boucles et de peu
de licenciés. La proximité de Lons-le-Saunier et de Pontarlier semblent expliquer ce phénomène.
Enfin les bassins de vie de Belfort, Giromagny, Besançon et Saint-Claude présentent des caractéristiques
assez semblables en termes de nombre de licenciés et de lieux de pratique.

Conclusion et
préconisations
Le VTT est une discipline particulièrement dynamique sur le territoire franc-comtois qui constitue un
terrain de jeu idéal pour tous les vététistes, débutants ou sportifs confirmés. Les résultats nationaux et
internationaux témoignent de l’engagement de ses compétiteurs. Mais si la pratique compétitive reste
plus qualitative que quantitative, la sphère du loisir mobilise quant à elle, de nombreux pratiquants de
tous âges.
Le massif jurassien et le secteur situé au pied des Vosges, se prêtent particulièrement à une pratique tous
publics. En effet, la moyenne montagne et les espaces naturels et ruraux permettent la création et le
développement de circuits balisés et sécurisés répondant à une demande à la fois sportive et touristique.
En revanche, malgré l'axe que constitue « EuroVelo 6 Atlantique-Mer Noire » (Nantes-Budapest) le long
du Doubs, le nombre de boucles reste limité notamment au regard de la densité de population de cet
espace de projet en cours de finalisation. Des maillages locaux sont à envisager afin de valoriser les
secteurs périurbains qui présentent un fort potentiel d'activités comme les bassins de Dole et Montbéliard, ainsi que les secteurs ruraux de Haute-Saône.
Outre sa pratique compétitive, le VTT développe un attrait touristique et sportif intégrant quantité de
problématiques actuelles dont la protection des espaces naturels. Ses qualités de sport écologique sont
indéniables et le désignent comme un moyen de déplacement propre. Le comité régional de cyclisme
de Franche-Comté, en lien avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale et le CROS, soutient les clubs et organisateurs de manifestations sportives ou d’événementiels,
dans leur démarche « écoresponsable » notamment à travers le Trophée Ecosport.
La dimension sportive de l'activité est également adaptée à des actions de prévention de la santé par
le sport. Le VTT compte parmi les sports les plus préconisés en termes de rééducation et de lutte contre
l'obésité. Des actions dans ce sens sont à développer en lien avec le réseau « sport-santé ».
Par la variété de ses disciplines (cross-country, descente, trial, freeride…), l'activité VTT peut toucher un
grand nombre de pratiquants. Les jeunes, particulièrement attirés par les sports de nature, trouveront
dans les clubs une offre de pratique adaptée à leurs attentes ainsi qu’un encadrement qualifié, attentif
aux conditions de sécurité et respectueux de l’environnement.

