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Un « VTT parc » à Ludres

Avec l'aide d'étudiants de la faculté du sport, le club VTT
Evasion de Ludres projette d'aménager un parcours à la
fois ludique et sportif.

Le club VTT Evasion utilise déjà un
premier parcours aménagé sur le plateau
de Ludres. Photos Patrice SAUCOURT

Le concept de « VTT parc » n'est pas nouveau. Les
stations alpines l'exploitent déjà largement, pour attirer
une clientèle d'été plus jeune et sportive que les
randonneurs et autres promeneurs contemplatifs. Dans
notre région, il n'existe pas grand chose, il faut bien le
reconnaître. L'équipement le plus connu, c'est la piste
de descente de Faulx, pour les fondus de VTT extrême.
Pour pallier cette carence, le club VTT Evasion de Ludres
a déjà aménagé un parcours de bosses plutôt sympa,
ouvert à tous sur le plateau de Ludres. Seule obligation
pour les pratiquants : être équipé de casque, gants et
protections.

Yanick Gelhaye, président de ce club tout jeune, né en
2004, veut aller plus loin. Il projette maintenant de réaliser un parcours plus ambitieux, sur 15.000
mètres carrés, avec passerelles en rondins, virages, bosses et petits sauts. « Il y aura un parcours
facile et un autre, plus technique, pour les vététistes confirmés », indique-t-il. « Il ne s'agit pas de
reproduire ce qui se fait dans les Alpes. Nous ne voulons pas que les cyclistes viennent prendre des
risques ».

Contrat gagnant
Somme toute, c'est la notion de plaisir sans le risque qui caractérise le projet. Un projet mis au point
par quatre étudiants de la faculté de sport, dans le cadre de leur master « conduite de projet et
développement des territoires ». Rémy Absalon, par ailleurs champion de France VTT de descente
marathon, Alexandre Janin, Thomas Spicarolen et Gwen Fouché sont tous des passionnés. Ils
pratiquent en loisir comme en compétition. Pour eux, l'élaboration du « VTT parc » de Ludres entre
pleinement dans le déroulement de leurs études. Et, pour le club, leurs compétences constituent une
opportunité précieuse. Voilà ce qu'on appelle un contrat gagnant-gagnant.

Une référence
Pour autant, toutes les difficultés ne sont pas aplanies. Le président Yanick Gelhaye l'a rappelé hier,
lors d'une présentation publique du projet : le nerf de la guerre, c'est le budget. Une telle réalisation,
de portée régionale, entraîne grosso modo 100.000 euros d'investissement. Ce budget, le club ne
peut pas le porter seul, ni même uniquement avec la seule commune de Ludres. C'est la raison pour
laquelle un dossier a été adressé à diverses collectivités, dont le conseil régional.
En attendant les fonds, les membres de VTT Evasion ne restent pas inactifs pour autant. On peut
même dire qu'ils ont passé le grand braquet. Ils ont défriché le terrain mis à leur disposition par la
municipalité, tracé un sentier, installé les premiers équipements... A tel point que l'ébauche du futur
« VTT parc » est déjà fréquentée par quelques habitués qui viennent ici tester leur habileté.
Hier, le lancement officiel du projet a été marqué par le déplacement d'une association d'Auboué,
venue avec ses tipis et son matériel d'information sur les Indiens d'Amérique. Quel rapport ? « Ils
sont eux aussi des amoureux de la nature, comme les vététistes ». Le club se donne deux ans pour
boucler son parc qu'il annonce comme une « référence en Lorraine et en France ».
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