
Local à vélo sécurisé : les équipements de certains vététistes atteignent
des montants élevés, le client souhaite donc pouvoir stocker son vélo
dans un endroit sécurisé (fermé à clef ou cadenas)
Espace d’entretien et réparation : cet espace peut être le même que celui
du local à vélo, le but est de facilité cet accès.

Possibilité de laver et sécher les tenues est fortement apprécié par les
clients. Il suffit de mettre à disposition un lave/sèche-linge ou un bac avec
de la lessive. Le sèche chaussure est également très apprécié. 

Départ matinaux : la possibilité de partir tôt est fortement apprécié par
les vététistes.

Profil du vététiste 

Groupe d’amis 
Recherche aventures, sensations et

ressourcement avec la nature 
Se déplace souvent pour des

rassemblements ou des compétitions

Qu’est-ce qu’il me faut ?  

- une pompe à pied à manomètre
- un kit de réparation avec clef allen,

démonte-pneus, huile et/ou graisse à
chaîne, rustine et colle

- un kit de nettoyage du vélo (jet
extérieur, chiffon et éponge)

Le VTT descente (Downhill ou DH) est une
discipline qui consiste à déscendre des

pistes plus ou moins large en montagne.
Des éléments tels que des sauts, des

virages relevés ou des passerelles en bois
sont construits le long de la piste bligeant

le pilote à négocier au mieux ces
obstacles. En montagne on trouve des

stations (couramment appelée bikepark)
qui propose, à la manière des stations de
ski, un ensemble de pistes aménagées et

dédiées à la discipline et disposant de
remontées mécaniques.Le matériel doit
être adapté à la discipline, il est souvent
honéreux et les équipements sont les

mêmes que pour l'enduro.

L’enduro est une discipline à profil
descendant qui s'effectue sur des

single track. La montée et la
descente se font en vélo. Cela

demande de la technique et une
bonne condition physique. Le

pilote doit porter un équipement
sécurisé : casque intégrale,
masque, dosale ou gilet de

protection, coudières, genouillères,
gants longs. Son vélo dispose de

suspension avant et arrière. 

Le vététiste va attendre de l’hébergeur un accueil et des conseils sur le
territoire. Par exemple, sur les itinéraires autour de l’établissement, les
activités et les bons plans. Il apprécie la possibilité de se détendre dans un
espace dédié.

CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE VTT

le VTT, quèsaco ?
Le vélo tout-terrain est utilisé pour les terrains accidentés, hors routes goudronnées et

désigne une discipline sportive regroupant plusieurs activités de compétition ou de loisir.

Le cross-countr (appelé XC) est la
pratique du VTT la plus répendue et la
seule présente aux Jeux Olympiques.
Le XC est pratiqué avec un VTT semi-

rigide rigide (un vélo avec une fourche
télescopique et sans suspension à

l'arrière) car l'amortisseur absorbe une
quantité importante de l'effort de

traction lors du pédalage (phénomène
appelé «pompage»). On parle aussi de

pratique trail, pour l'utilisation d'un
VTT semi rigide ou all mountain pour
un VTT tout suspendu. L'équipement

se limite au casque et aux gants. 

Attentes et besoins

Equipements et services

Le cross-country Le VTT descenteL'enduro



ALLEN : Clé à six pans pour vis BTR (standard en VTT)
 DUAL-TRACK : Piste ou chemin comportant deux ornières plus ou moins profondes causées par le passage de véhicules
lourds.
GTVTT : Grande Traversée VTT il en existe 13 en France dont une en Ariège  
SINGLE-TRACK : Sentier très étroit ne pouvant être emprunté que par un seul vététiste
TRAIL : chemin, itinéraire, tracé ????
WALL RIDE : structure en bois inclinée presque verticalement par rapport à la piste et qui forme une courbe. 

Lexique

  
Proposer des paniers repas
petit format pour faciliter le

transport (ne doit pas
comporter de poids superflu).

Proposer aux clients une
spécialité culinaire ou des bons

plans de restaurants.
S’adapter au type

d’alimentation : végétariens,
intolérant au lactose ou gluten.
Proposer une collation (après
la sortie vélo) : bars céréales

fait maison, fruits frais ou secs,
bière, citronnade ou orangeade

Le petit déjeuner : 
Privilégier les fruits frais, pressé ou non,
plutôt qu’un jus de fruit du commerce, café
ou thé
Fromage blanc, tranche de jambon, céréales
Pain complet, miel, confiture, beurre

Le panier repas : 
Sandwich, biscuit, fruit (attention aux
œufs durs qui ne sont pas digestes
pendant l’effort)

Le dîner : 
Crudité ou soupe
Viande ou poisson
Faible portion de féculent, légumes 
Yaourt nature, fruit

Quelques idées de menu

Suivre l'actualité  

Évènements de références : 
La Coupe du Monde de VTT 

Maxi et Mégavalanche 
Roc d’azur à Fréjus

Magazines papier :
VTT mag, VéloVert

Ebike : le magazine du VAE

Les blogs et sites de références :

UtagawaVTT
Sites VTT-FFC
MountNpass

VTTrack
VTTFrance

Blog VTopo
Big bike Magazine

Endurotribe Magazine
Blog 26in
Pinkbike

Le matériel du vététiste

Le vététiste se préoccupe de son alimentation avant une compétition ou une randonnée
de plusieurs heures. Il est nécessaire de proposer des aliments adaptés à sa condition.

Alimentation

Agence de développement touristique Ariège Pyrénées 
2 boulevard du sud - BP 30143 - 09004 FOIX Cedex

Tél : 05 61 02 30 70 - vacances@ariegepyrenees.com - www.ariegepyrenees.com 

Quelques conseils

La pratique du VTT requiert des besoins en matériel pour les réparations et
l'entretiens des vélos. CI-dessous, quelques outils indispensables.

Brosse kit de
nettoyage

Clé à pédale

Clé alen

Fouet pour démonter
la cassette

Clé à rayon

Pompe à
amortisseur VTT

Vis étoiles ou
"Torx"

Extracteur à
manivelle

Clé à roulement

Graisse à
roulement

Collier de serrage
pour câbles

Dévoileur de
disque de frein

A savoir : les marques ParkTool et
BBS sont privilégiées par les vététistes 

https://sitesvtt.ffc.fr/grandes-traversees/
https://www.redbull.com/fr-fr/coupe-monde-vtt-uci-calendrier
https://www.ucc-sportevent.com/
https://www.ucc-sportevent.com/
https://www.rocazur.com/fr
https://www.velovert.com/
https://www.utagawavtt.com/
https://sitesvtt.ffc.fr/
https://www.mountnpass.com/fr/
http://www.vttrack.fr/
https://www.vttfrance.com/
http://www.vtopo.fr/blog
http://www.endurotribe.com/
https://www.26in.fr/
https://www.pinkbike.com/
http://www.ariegepyrenees.com/

