
LA MANIABILITE OU PILOTAGE

Voici en quelques lignes les astuces de la maniabilité (ou pilotage). Il reste à les appliquer sur le
terrain.

LE PEDALE.FREINE

C'est la base de la maîtrise de I'engin. Le pédalé-freiné permet de se déplacer à petite vitesse, avec

précision et sans posff pied à terre.

Il faut lever ses fesses de la selle, sans quoi, vous ne pouffez pas rattraper une perte d'équilibre, et

bouger autour de votre selle afin de déplacer les masses. Vous pouvez même descendre la selle.

Il faut continuellement exercer un léger freinage, sans à coup et tout en douceur, en pédalant

régulièrement. Avant d'entamer une zone technique, il est donc nécessaire de bien choisir son

braquet afin de ne pas avoir les jambes qui tournent trop vite, ou dans la << semoule >. Cela perturbe

l'équilibre et provoque des pertes d'adhérence de la roue arrière. Tout au contraire, le pédalage en

force vous obligera à mettre pied à terre.

Une fois ceci acquis le regard a une importance capitale, car le regard oriente votre tête, qui oriente

à son tour les épaules et par la suite tout le corps. Le regard sert à prendre les informations, donc à

anticiper.
Exemple : Pour éviter de toucher un obstacle dans un passage sinueux, il faut élargir la trajectoire et

utiliser le maximum de place avec la roue avant.

Les moins :
le regard est posé sur Ia roue avant,

les fesses posées sur la selle,

le pneu arrière coupe le trajectoire,
des à-coups dans le pédalage,

avoir les bras et les iambes tendues,

les épaules sont trop en ctrrière, donc la direction n'est pas stable'

Les plus :

la roue avant est chargée en avançant les épaules qu-dessus du guidon, tout en fléchissant
les brns pour avaler les obstacles,

les fesses sont levées pour pouvoir bouger son bassin.

LE SURPLACE

Le surplace permet notamment de se préparer avant un obstacle.

Les pédales doivent être à I'horizontale ou à < dix heures vingt >>, il n'est pas possible de tenir

l'équilibre avec une pédale basse et l'autre haute.

Le regard doit être à I'horizontal. Les fesses sont levées pour pouvoir bouger son bassin.
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Les épaules doivent être placées au dessus du cintre, dans le même axe. Le bassin doit être placé
entre les deux roues, au centre du tube supérieur, et non pas au dessus de la selle.

Il faut lâcher les freins, tout en conservant les doigts sur les leviers et retenir le vélo en appuyant sur

la pédale avant.

Le guidon doit être tourné, le vélo est lui légèrement incliné, alors que le corps reste parfaitement
droit.

Au début, utilisez un appui supplémentaire au niveau de la roue avant (poteau, mur, trottoir...).

Les moins :

être assis sur la selle,

avoir le bassin au dessus de la selle,

les pédales ne sont pas bien placées,

le regard est à terre,

la roue avant n'est pas tournée,

le vététiste est crispë,

le braquet est inadapté.

Les plus :
si au cours de l'exercice, vous sentez clue vous perdez l'équilibre, il sffit d'appuyer sur la
pédale placée en avant, d'accentuer encore le braquage de la roue avant et déplacer le
bassin pour qu'il soit parfoitement placé entre les deux roues.

LA MONTEE

Regardez loin devant pour prendre la trajectoire la plus roulante et anticiper les changements de

vitesses.

Calez vos fesses bien en arrière de la selle afin d'effectuer un pédalage confortable et rond. S'il est

nécessaire de gagner en puissance, penchez-vous légèrement en avant, avec les bras fléchis. Baissez

légèrement vos épaules pour avoir de la force afin de compenser le degré de la pente.

Pêdalez en souplesse en adoptant une vitesse de pédalage assez rapide. Vous vous fatigterez moins
rapidement et économisez de 1'énergie.

Les moins :
mettre un braquet trop dans la semoule,

arriver trop vite dans la cote

Les plus :
ayez une attitude décontractée, il est inutile de seruer le guidon et les dents. Si vous posez
pied à terre dans la pente, placez le vélo légèrement perpendiculairement à la pente. Cela
sera plus.facile de remonter sur le vélo et le démarrage en sera.facilité.
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LA MOI{TEE TRES RAIDE

Il faut gérer deux paramètres : la motricité de la roue arrière qui a tendance à patiner et le contrôle
de la roue avant qui a tendance à se cabrer.
Avancer vous sur le bec de selle et tirer sur les bras. Il faut trouver le juste milieu, si vous êtes trop
en avant, la roue arrière patinera et à l'inverse, si vous êtes trop en arrière, la roue avant se cabrera.
Baissez les épaules et le menton au maximum en direction du guidon et tirer sur les bras. Plus la
pente est raide et plus cette position sera accentuée.

Les moins
vous êtes trop en arrière,
vous ne baissez pas assez les épaules et le menton,
vous n'avez plus d'adhérence sur la roue arrière cûr vous êtes trop avancé sur le bec de

selle,

le pneu arrière eil rrop gonflé ou son profil n'offre pas assez de motricité.

Les plus :

baissez les coudes vers le sol et effectuez une rotation des poignées comme si vous
accélériez sur une moto. Cela plaquerct Ia roue avant ctu sol.

LA DESCEI{TE

Ayez toujours les doigts sur les freins pour réagir rapidement à toute éventualité de sécurité.

Ne freiner pas en perrnanence, mais si possible par intermittence afin de détendre vos doigts et vos
bras et de manière douce. Il faut mieux freiner sur un terrain < adhérent > (sans gros obstacle, ni
boue, ni sable, ni cailloux, ni racine...) et si possible en ligne droite, le freinage en courbe
empêchant de tourner. Les fesses sont levées pour pouvoir bouger son bassin

Freiner avec deux doigts maximum, sinon vous arrrez vne mauvaise prise de guidon.
70% de l'effrcacité du freinage est assuré par le frein avant, alors que le flein arrière n'en assure que
30% et sert principalement à diriger le vélo.

Vos bras et vos jambes doivent êtres souples et fléchis pour amortir les chocs. Ayez les genoux
écartés afin d'augmenter votre (( espace d'équilibre >>. Les deux pédales doivent être alignées
horizontalement. Le regard doit être là où vous voulez aller.

Laissez-vous rouler. Une vitesse minimale est nécessaire pour se maintenir en équilibre ainsi qu'un
braquet suffisant pour tendre la chaîne ce qui évite un éventuel déraillement.

Les moins :

le regard est sur la roue avant,

n'utiliser que le.frein arrière,
ne pas garder les doigts en perm(tnence sur les leviers defreins.

Le plus :
écartez bien les genoux...
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LE DEVERS

Un dévers est une pente que l'on traverse et non que l'on monte ou que l'on descend. C'est un
passage souvent délicat...

Il faut acquérir une vitesse suffisante pour traverser le dévers, sinon il n'est plus possible de pédaler,
car la pédale viendra toucher la partie amont de la pente.

Les pédales ne doivent pas être à l'horizontale. Le poids du corps doit être placé sur la pédale avale
qui est impérativement placée vers le bas.

Il faut lever les fesses. Pour mettre la pédale << avale > en bas et l'autre en haut et surtout pour
garder la mobilité du bassin nécessaire pour récupérer les pertes d'équilibre.
Décalez les épaules en aval, afin de conserver de I'adhérence et de l'équilibre.
Et il faut regarder loin.

Le plus :
si vous perdez de I'adhérence, essayez de rester en haut de la pente, ne descendez pas, sous
peine de ne pas remonter,
si vous commencez à glisser, engagez-vous dans la pente pour reprendre de I'adhérence et
ne pas tomber.

LE PASSAGE D'OBSTACLB

Par un simple transfert de poids, << survoler >> un obstacle peut devenir un jeu d'enfant.. .

Cette technique de base, indispensable en VTT fonde les bases du célèbre bunny up.
Découpons cette technique en 4 phases :

1) Position debout, à vitesse lente, sans pédaler, les pédales à I'horizontale, compimez la roue
avant en fléchissant les bras et le buste, à environ un mètre de l'obstacle. Le cabrage sera facilité
par I'effet ressort accompagné d'une impulsion de pédalage Prenez des repères, car il est
important de lever la roue avant au bon moment, pour ne pas qu'elle touche I'obstacle ou
qu'elle ne retombe dessus.

2) Pour cabrer, il faut alléger la roue avant. Inutile de tirer sur le guidon comme un malade, tout le
secret d'un bon cabrage réside dans le transfert du poids sur l'arrière. I1 suffit de se servir des
épaules et de la tête comme d'un balancier, et en les basculant vers I'arrière, vous allègerez
votre roue avant qui se lèvera toute seule.

3) Dès que laroue avant est posée au sol, jetezla tête et les épaules en avant. Le dynamisme de ce
transfert conditionne la réussite de ce geste assez compliqué. Pour vous aider, donnez une
impulsion avec vos jambes pour profiter de l'effet ressort et faire lever plus facilement la roue
arrière. Cela réclame de l'entraînement...

4) Les jambes se fléchissent pour un atterrissage en douceur.

Document réalisé par Michel MUSSOT
Conseiller Fédéral de Cyclotourisme Inter-Régions Grand Est < GECT >

Maison Régionale des Sports de Lorraine 13, rue Jean Moulin 545 l0 TOMBLAINE
Tél : 03.83.18.88.45(le jeudi) Port :06.63.55.68.99



Lcs moins :

la roue avant tape dans I'obstacle : Vous levez trop tôt la roue avant et elle retombe sur
I'obstacle. Placez un repère pour vous aider. Ou vor.ts ne levez pas assez haut la roue avant,
donc jetez vôtre tête et vos épaules plus fort en arrière, après avoir fait une bonne pression
sur lafourche,
la roue arrière tape I'obstacle : Vous arrivez trop vite, ralentissez. Votre transfert n'est pas
assez tonique et pas assez rapide. Vous levez trop haut la roue avant et elle n'a pas le temps
de retomber avant que la roue aruière ne soit sur l'obstacle. Levez la roue avant pour
qu'elle retombe juste après I'obstacle.

Les plus :

reposez la roue avant juste après l'obstacle pour avoir le temps de lever la roue arrière et
ainsi éviter qu'elle ne tape l'obstacle.
Pour aider la roue arrière à décoller, effectnez une rotation de vos poignées vers I'avant.

Maintenant à vous d'ingurgiter et mettre en pratique ces principes de bases et techniques
fondamentales.

Et surtout sortez casqué...
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