
PILOTAGE VTT Nature 
 

Partir rouler dans la nature en VTT, quand le soleil est là et que les conditions sont idéales 
pour ça est un bonheur. Mais il est possible d’en profiter encore plus avec quelques 
ajustements que vous ne soupçonnez peut-être même pas et qui feront de grandes 
différences sur le long terme dans votre pilotage. 

Car contrairement à de nombreux autres sports, prendre des cours en VTT auprès d’un 
coach spécialisé n’est pas encore très répandu. Il n’est donc pas rare de voir de nombreux 
pratiquants adopter de mauvaises habitudes avec le temps, qui peuvent à terme créer 
des problèmes. Certaines difficultés d’un parcours peuvent vous paraître impossibles car 
trop techniques, le but de ce document est de vous  

C’EST PARTI !!! 
Accroître votre vitesse sur les sentiers, enchainer plus facilement les virages et garder une 
vitesse plus grande en sortie de virage. En vous focalisant sur votre technique quand vous 
tournez, quand vous montez sur du fort dénivelé, en freinage ou en descente, vous pourrez 
mieux appréhender les différentes sections qui composent un sentier. Avec plus de 
contrôle et de cohérence dans votre pilotage, et avec un plus grand sourire également. 

1. Position du corps 

 

Lorsque nous parlons de la position du corps sur le vélo, on étudie principalement la 
position du pilote au moment où il attaque une section technique. On ne parle pas ici de la 
position sur le vélo quand il s’agit de pédaler sur du plat ou de grimper une petite montée. 
Lorsque vous vous retrouvez face à un sentier qui descend ou une série de virages, vous 
devez être dans une position qui vous permette de contrôler le vélo et sa vitesse. Voici les 
points à surveiller pour y parvenir. 



 

 Les poignets doivent être dans une légère position arrière 
 La tête est levée et regarde au loin sur le sentier. Pensez toujours à cette position 

lointaine du regard, car la tendance de nombreux riders est de trop se focaliser sur 
leur roue avant. 

 Vous vous tenez debout dans une position que vous pouvez maintenir ainsi 
longtemps sur un terrain accidenté. Cette position d’attaque consiste à avoir les bras 
et les jambes légèrement pliés et le buste droit. 

 

 Baissez vos talons pour plus de stabilité  
 Les poignets sont baissés, un peu positionnés vers l’arrière. On imagine souvent qu’il 

faut également garder les coudes relevés, mais cela peut vous pousser à mettre trop 
de force sur vos poignets. Bien que cette position puisse vous procurer une bonne 
adhérence sur le guidon, elle réduit la possibilité de transférer la puissance donnée 
sur le guidon au sol. Maintenez donc vos poignets vers l’arrière, mais n’écartez pas 
trop vos coudes. 

 Les talons sont également baissés et visent le sol. Cela vous permet de transférer plus 
de force du vélo vers le sol et de maintenir cette légère flexion du genou sans vous 
accroupir. Vous devrez peut-être déplacer la position de votre pied sur la pédale pour 
y parvenir. Entraînez-vous à adopter cette position quand vous roulez sur une surface 
plate. Vos talons pointés vers le bas, sans que vos genoux soient bloqués pour 
autant.  



2. Virage 

 
Enchaînez les virages pour vous perfectionner 

Il est reconnu qu’une bonne technique en virage fera toute la différence sur le chrono. C’est 
là que vous pouvez gagner ou perdre de précieuses secondes sur vos concurrents. Certains 
éléments clés sont à surveiller pour adopter la meilleure technique possible en VTT. 

 

Alan Milway prend appui sur un virage 

 Ajustez votre vitesse avant le virage. Le freinage doit avoir eu lieu avant d'entrer dans 
la courbe, et non dans le virage. Une fois que vous avez la vitesse souhaitée, lâchez 
les freins. 

 Vous devez avoir le regard porté sur la sortie du virage. Et votre corps doit être 
engagé dans la courbe, tandis que la tête, les épaules et les hanches doivent la suivre. 
N’hésitez pas à vous faire prendre en photo ou vidéo et à regarder le résultat. Tout 
votre corps doit suivre le mouvement du virage pour conserver un maximum de 
vitesse. 



 
La position des pédales est encore plus importante sur les virages à plat 

 La position de la pédale varie selon les virages. N’optez pas toujours pour une pédale 
extérieure en position basse. La plupart des virages en VTT ont une ornière ou une 
berme. Si c’est le cas quand vous arrivez sur un virage, garder les pédales au même 
niveau pourra vous procurer plus de stabilité sur le vélo. Ce n’est que lorsque le 
virage n’est pas très prononcé dans la terre qu’il faudra ajuster la position des 
pédales plus radicalement. Les cyclistes sur route qui arrivent dans le VTT ont 
souvent tendance à avoir de mauvaise habitude en la manière. Adoptez tout de suite 
les bons réflexes pour éviter de futures erreurs. 

 

3. En montée 

 
Regardez loin même quand vous grimpez 

Vous voulez profiter toute l’année des sensations en descente ? Il faudra bien, un jour ou 
l’autre, finir par monter. Si les chemins larges sont souvent les plus faciles pour atteindre le 
sommet d’une montagne, les petits singles(*) sont plus joueurs et souvent plus directs pour 
aller au sommet. Mais attention, ils sont aussi plus précaires en adhérence et la roue arrière 
aura souvent tendance à glisser, notamment quand vous roulerez dans des conditions 
humides. 



 Tenez compte de la hauteur de la selle. Dans les montées raides, pour ceux qui 
disposent d’une tige télescopique, abaissez légèrement la hauteur de votre selle pour 
vous aider à rester plus centré sur le vélo et éviter que la roue avant ne se soulève 
trop facilement. Cela vous permettra de bénéficier d’un meilleur équilibre et d’une 
adhérence accrue. 

 Gardez la tête haute. Regardez au loin pour mieux anticiper les racines, les virages et 
les pièges du terrain. 

 Trouvez la bonne vitesse et restez assis, sauf si la pente devient très raide ou que 
vous avez besoin de donner une impulsion sur une partie spécifique du single. Un 
pédalage régulier est essentiel pour garder la traction en montée. Il suffit de 
regarder, si vous avez besoin d'un exemple, les pilotes de moto trial qui grimpent en 
douceur et cherchent toujours à garder l'adhérence sur la roue arrière. Cela semble 
évident, mais il faut savoir garder le contrôle même quand la pente s’accentue et que 
l’on voudrait donner trop de vitesse pour passer certaines parties très pentues. 

(*) SINGLE : Chemin étroit, parfois très étroit, souvent bordé de végétation dense et souvent creusé au 
centre par les passages répétés des VTT et surtout des Motos. 

4. Freinage 

 
Evitez au maximum de freiner dans le virage 

Ici, il faut savoir adapter sa vitesse et freiner au bon moment. Soyez souple sur vos freins 
car un coup trop sec pourrait perturber l’équilibre du vélo et envoyer son poids vers l’avant, 
tout en comprimant trop fortement les suspensions. La meilleure technique est de freiner 
avant le début du virage ou la section plus difficile. 



 
Freinez avec mesure pour éviter tout blocage de la roue arrière 

 N'ayez pas peur du frein avant et utilisez les deux pour ralentir le vélo. Dans les 
descentes, le frein avant est essentiel pour ralentir votre vélo sans déraper. 
Maintenez la position d’attaque que vous avez sur le vélo et restez centré avec les 
talons baissés et la tête haute pour avoir un freinage constant. Ne mettez pas votre 
poids sur l’arrière comme les cyclistes sur route ont tendance à le faire. Cela pourrait 
faire perdre de l’adhérence à votre roue avant. 

 Il est également important de savoir quand ne pas freiner. Au milieu du virage, vous 
aurez tendance à être envoyé sur l’extérieur si vous freinez. Et un gros coup de frein 
sur les racines ou les sections rocheuses/techniques fera glisser vos pneus. Cela 
pourrait enlever du grip à la roue avant et vous faire chuter. 
 

5. En descente 

 

C’est le moment où les sensations en VTT sont les plus fortes. En descente, cela peut causer 
beaucoup de stress pour certains, s’ils se retrouvent sur des parties techniques ou raides. 
Cela est souvent lié à leur mauvaise position sur le vélo. Quand le terrain descend, on peut 
parfois avoir tendance à se mettre au maximum vers l’arrière. Mais cela fait perdre de 



l’adhérence à la roue avant, ce qui vous oblige à freiner encore davantage et faire glisser 
votre roue avant. Voici la bonne technique à adopter : 

 Ne vous mettez pas trop sur l’arrière non plus (sauf en cas de passage extrêmement 
raide). Cela vous aidera à garder suffisamment d’adhérence sur la roue avant quand 
vous freinerez. 

 Concentrez-vous sur la fin de la section technique car c’est là que vous retrouverez à 
nouveau de l’adhérence et pourrez ralentir votre vitesse. 

 Restez souple sur les freins et essayez d’ajuster votre vitesse avant la descente. Ne 
freinez pas brusquement pendant la descente, car cela peut déséquilibrer le vélo, 
vous faire déraper ou vous faire paniquer sur une section difficile. 

 Si vous cherchez à augmenter votre confiance en VTT, il n’y a pas de honte à 
recommencer à travailler les bases de la discipline. Vous aurez bien le temps de viser 
plus haut une fois ces techniques bien intégrées. 

 


