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Exemple de réalisation d'un espace aménagé pour le VTT trial. 

Il a été construit dans l'enceinte du lycée de Châtillon Sur Seine en Côte d'Or (21). 

 

 

Une telle réalisation en intra muros possède plusieurs avantages : 

 gain de temps puisqu'il n'y a pas se déplacer pour se rendre sur un site naturel, 
 acquérir des compétences en toute sécurité avant de s'engager dans un milieu de pleine nature, plus difficile d'accès 

pour les secours en cas d'incident. 
 possibilité de maintenir en place des éléments de traçage (banderoles, piquets) que l'on ne pourrait pas laisser en 

milieu naturel pour des raisons de respect de l'environnement 

Étapes de construction 

Dans l'exemple développé ici, on utilise un espace de 40 mètres sur 40. 

La première étape consiste à mettre en place des matériaux de récupération (300 tonnes de terres et gravats) ainsi que les plus 
gros éléments qui serviront d'obstacles (50 tonnes de rochers, buses).  
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La stabilisation des gravats est obtenue par couverture de matériaux de plus petite granulométrie (graviers ou terre) qui 
pourront s'insérer dans les interstices et permettre le blocage. 

 

Rien n'est laissé au hasard puisque des arbustes et des plantes sont intégrés au moment de l'aménagement. Ils permettront 
d'ombrager certains secteurs de travail. 

On essaie de donner un aspect le plus naturel possible à cet espace. 

 



Document de l’Académie de Dijon 

La seconde étape vise à intégrer des éléments plus petits comme des rondins de bois, des troncs découpés en plus petits 
morceaux et des pierres. 

Ces éléments sont calés avec des petits piquets et bloqués avec du gravier. 
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Enfin, il faut recouvrir le terrain avec du gravier afin de le rendre praticable par tous les temps. 

Ici, 35 tonnes de graviers (type concassé) et 10 tonnes de sable rose - orange du Châtillonnais permettent de recouvrir 
l'ensemble. 

 

Aperçu de la zone terminée. 
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Utilisation pédagogique 

Cette espace est conçu de façon a obtenir une exploitation la plus riche possible. Selon le niveau de pratique des élèves, 
l'utilisation va varier. 

Pour des débutants, il s'agira de proposer des trajets qui contournent les obstacles et qui posent seulement des problèmes de 
trajectoires. 
Progressivement on pourra utiliser le relief comme niveau supplémentaire de difficulté d'abord sans franchissement d'obstacles, 
puis en les appréhendant en descente. 
Enfin, il s'agira d'inclure les obstacles dans les trajets. On développera des compétences relatives au franchissement. 

Voici quelques exemples pour obtenir différents trajets à mettre en oeuvre selon le niveau de pratique des élèves. 

Légende pour les difficultés : croissantes dans le sens vert, bleu, jaune, orange, noir) 

  

Vert : descente de deux rondins d'un coup. Cela perturbe l'équilibre une seule fois. Les habiletés à développer 
concernent le placement du corps en arrière du VTT pour assurer l'équilibre antéro-postérieur et éviter de basculer 
en avant. 
 
Bleu : deux marches plus éloignées qui nécessitent le contrôle de la roue avant deux fois de suite. Il faut assurer 
l'équilibre sur la première pour arriver bien placé pour la seconde. Les habiletés développées concernent le maintien 
de la trajectoire en ligne droite par un gainage des bras. 
 
Jaune : La difficulté réside dans la montée du second rondin, un peu en terme de propulsion (l'élan va être donné 
par la roue arrière qui va descendre en même temps ou juste avant si l'élève passe le plus à gauche possible). Ce qui 
va surtout poser problème c'est l'arrivée sur le rondin de biais qui risque de faire glisser la roue avant. Ici, l'élève 
apprend à dissocier les actions des différentes parties du corps : alléger voire décoller la roue avant pour éviter 
qu'elle ne butte sur le second rondin et qu'elle ne glisse, tout en amortissant la descente du premier avec le corps en 
arrière. Après avoir descendu le premier rondin et l'élève va devoir venir se repositionner rapidement plus en avant 
pour avoir la possibilité de tirer sur le guidon (chaîne musculaire). 
 
Orange : deux habiletés peuvent être travaillées ici. Soit la descente classique avec recul maximum du corps en 
arrière (même principe que niveau vert). La réception en pente permet d'amortir l'arrivée au sol. Soit la descente en 
cabrage. Il s'agit de partir pied inversé au moment du décollage de la roue avant pour obtenir une impulsion sur le 
bon pied quand la roue arrière doit quitter le rocher. Il faut avoir un rapport "1x1" (pour un demi tour de pédalier, le 
vélo avance d'une longueur complète : la roue arrière vient se placer à l'endroit où était la roue avant). 
 
Noir : la descente du second rocher est conditionnée par le maintien d'un équilibre parfait sur le premier rocher. Les 
deux techniques de descente peuvent être utilisées. 
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Vert : montée d'une difficulté suivie d'un très léger virage. La prise d'élan anticipée permet de se concentrer sur le 
maintien de l'équilibre à la fin de la palette. 

Bleu : Très légère marche suivie d'une petite côte. La prise d'élan peut encore être anticipée mais il faut être capable 
d'alléger la roue arrière au moment où elle franchit la roche pour éviter tout blocage et relancer immédiatement 
pour assurer la montée de la côte. 

Jaune : La difficulté réside cette fois dans le contrôle de la vitesse après le passage de petite côte. Il faut créer un 
élan suffisant pour être sûr de ne pas s'arrêter après le passage de la marche tout en n'allant pas trop vite pour 
pouvoir préparer le virage serré qui suit. 

Orange : Il s'agit d'un niveau de franchissement attendu pour des lycées garçons pratiquant en UNSS au niveau 
académique. Après une prise d'élan et un cabrage, il faut venir poser sa roue avant sur le rocher puis réaliser une 
impulsion en bascule sur la roue avant. Cela permet de monter la roue arrière sur le rocher en avançant franchement 
le VTT qui se retrouve placée sur le deuxième rocher. 

Noir : La difficulté correspond à ce qui est attendu pour des lycées garçons de niveau national. Elle consiste ici à 
réaliser un transfert au moment où la roue avant est au niveau du sol entre le second et le troisième rocher. On sait 
qu'il est plus facile de cabrer le VTT lorsqu'on allège la roue avant. Or, ici la roue avant est plus basse que la roue 
arrière. Le poids du corps repose donc principalement sur la roue avant. Il y a alors une contrainte énorme puisqu'il 
faut décoller celle-ci pour la monter sur le troisième rocher. Tout cela doit être fait en coordonnant l'avancée du 
VTT. Un problème d'équilibre va donc se poser avec la descente de la roue arrière du second rocher. 
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Vert : Descente de deux marches. Évitement de la troisième marche pour à nouveau appréhender un dernier rondin. 

Bleu : Le traçé impose un très léger virage au cours duquel il faut garder l'équilibre au passage de chacune des 
marches. Le maintient de la tonicité des bras à l'approche de chaque obstacle évite à la roue avant de partir en 
travers au moment où elle affronte le rondin. Ce qui pourrait la bloquer. 

Jaune : Ce qui pose problème pour ce niveau de difficulté, c'est de franchir de premier rondin en travers. Il y a un 
risque de faire glisser l'une ou l'autre des roues au moment du franchissement. La technique consiste alors à éviter le 
tronc en cabrant la roue avant puis en allégeant la roue arrière par une avancée du corps et une tirade des jambes. 

Orange : La trace est plus directe mais elle comporte une double marche à descendre. C'est la tonicité des bras qui 
permettra de maintenir le cap dans l'axe. Ce genre de difficulté peut se trouver sur des parcours UNSS de niveau 
régional pour des lycées filles. 

Noir : Difficulté de niveau national UNSS pour des collèges garçons. Ce n'est pas l'enchaînement des difficultés qui 
pose problème car il y a peu de différence de hauteur entre elles, c'est l'étroitesse du passage. Ici, le travail 
s'effectue obligatoirement avec deux pareurs qui suivent le coureur de chaque coté pour le maintenir aux épaules si 
il se déséquilibre. 

Montage financier de l'opération : 

Lycée : (Coût 300 euros) 
 Le terrain appartient au lycée, qui a donné sont aval par le biais d'un vote au niveau du conseil d'administration,  
 Achat de gravas à l'entreprise R. pour 300 euros,  
 Implantation des végétaux,  
 Mise à disposition de sable du Châtillonnais suite à des travaux au sein du lycée,  

 Mairie de Châtillon sur Seine : 
 Don et transport de la totalité de la terre : mise à disposition de 2 ouvriers, d'un camion et d'un buldozer durant 3 

journées complètes,  
 Don de trois buses usagées.  

 Société des Carrières d'Etrochey : 
 Don des rochers  

 Entreprise R. (Démolition, BTP, ...) : 
 Don et transport des gravas,  
 Transport des rochers,  
 Vente et transport du gravas.  

 Entreprise D. (exploitation de bois et gestionnaire du dépôt et gare de bois de Châtillon) : 
 Don et Transport du bois.  

 Particuliers : 
 1 journée d'aide d'un bénévole avec son Manitou,  
 Aide des élèves de l'option APPN (le samedi matin et vacances scolaires),  

 


