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COMMISSION VTT  CODEP SOMME 
 
Depuis quelques années déjà, la FFCT a décidé de mettre en avant le VTT. 

Le but de la Commission VTT est à la fois : 

 THEORIQUE :  

Il s’agit de promouvoir les randonnées VTT proposées par nos clubs mais aussi de sensibiliser ces derniers 
aux contraintes administratives pour écarter tout risque de litige. 

Le CODEP 80 met à disposition des clubs l’ensemble des documents relatifs à l’obtention des accords 
nécessaires à l’organisation d’une manifestation, il faut être vigilant. 

En mars 2020, notre fédération s’est associée à la FNCHASSE pour établir une charte « sur le chemin du 
bien vivre ensemble », nous serons certainement sollicités pour, ensemble, avoir des actions citoyennes 
(nettoyage de notre nature…) mais aussi des réflexions sur nos organisations futures (randonnées à 
l’ouverture…). Tout cela en fonction des règles de chaque secteur. 

 PRATIQUE : 

Ne pas oublier que nous sommes tous dans nos clubs pour rouler ensemble… 

Un constat : pas assez de parcours VTT inscrit sur le site Vélo en France pour le département de la Somme. 

Nous devons nous engager à mettre en ligne des circuits autour de chez nous, notre région est visitée, 
parcourue et pas seulement en voiture… 

Nous devons dans les prochaines années avoir à cœur de développer la mise en place de circuits par secteur 
géographique (ceux que nous connaissons), de proposer des parcours variés en kilométrage. 

La personne en charge de cette commission vous aidera dans la constitution de ces parcours, vous aurez juste 
à les « repérer », il faudra qu’ils aient été reconnus sur le terrain, tracé par le GPS, décrits succinctement et 
photographiés. 

Un seul but : faire découvrir notre région   
L’objectif de la FFCT est aussi de proposer une base VTT dans chaque département, il s’agit d’un projet 
complexe techniquement et administrativement. On peut y réfléchir ensemble. 

Autre souhait de la FFCT, organiser : 

 Une RANDURO’VTT : il s’agit d’un concept de manifestation VTT ouverte à tous qui permet de 
garder à l’esprit la randonnée en ajoutant une option « pilotage », Pour faire simple, plusieurs parties 
« roulées » avec des parties plus « ludiques et techniques », des zones de maniabilité… le tout qui 
pourraient donner lieu à un classement (hors vitesse bien entendu). 

 Un parcours VELO CACHING : un concept basé sur le numérique pour découvrir un territoire par le 
biais de recherches d’indices. A partir d’un smartphone, d’un GPS… il s’agit d’une véritable chasse 
au trésor touristique, culturelle pour faire découvrir notre patrimoine. 

Comme vous pouvez le constater la FFCT met en œuvre des actions pour valoriser notre discipline, soyons 
en les ambassadeurs. 

Un dernier point… vous avez certainement entendu parler du GRAVEL, il doit faire le lien entre adepte du 
VTT et de la Route pour nous unir… pensons à lui faire une place dans nos prochaines randos, cela sera fort 
apprécié par les pratiquants, cela nous permettra certainement de capter de futurs passionnés du vélo  . 
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