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Arc-en-Ciel Aventure en formation
Le premier regroupement Arc-en-Ciel
Aventure (ACA) s’est déroulé les 16 et
17 novembre au Centre international de
séjours Kellermann à Paris.
Trente stagiaires étaient réunis durant les
deux jours pour une réflexion collective sur
l’encadrement de personnes en situation de
handicap au sein de la Fédération française de
cyclotourisme.
Les dirigeants et éducateurs interrogent
régulièrement la FFCT sur la possibilité
d’accueillir au sein de leur club des nonvoyants, personnes à faible mobilité, déficients
moteur ou de répondre favorablement aux
sollicitations de structures spécialisées. Cette
démarche solidaire a incité les stagiaires à
réfléchir sur plusieurs points : déroulement
de l’activité en fonction du niveau de
maîtrise et du degré de déficience, volonté,
disponibilité et engagement de l’encadrement,
responsabilités, assurances, conventions.
L’enquête réalisée par Jacklyne Jahan,
responsable de la commission Sport pour tous,
et présentée par Sylvie Van Parys, membre
du groupe de travail ACA, laisse clairement
apparaître la volonté d’accueillir mais aussi

,

les difficultés rencontrées. En 2012, soixantecinq clubs étaient référencés, trente-cinq clubs
ont répondu favorablement à l’enquête. Fin
2013, la progression est significative, puisque
quatre-vingt-douze clubs sont inscrits au fichier
fédéral.
Un livret d’accueil, concocté par Philippe
Vercoutère, est en cours de validation.
Bientôt disponible, il permettra aux structures
volontaires de bénéficier de conseils pour une
meilleure prise en compte des personnes qui
souhaitent rejoindre nos clubs.
Grâce à la présence de Vélofasto, la séquence
consacrée aux essais de différents
types d’engins a constitué le
point d’orgue de ce premier
regroupement national.
« Que de chemin parcouru en
cinq ans ! », n’a pas manqué
de souligner Michel Cabart,
encadrant de la première heure
sur Poitiers-Paris 2009. Les projets
ne manquent pas, à commencer
par un accueil spécifique lors de
la prochaine Semaine fédérale de
Saint-Pourçain-sur-Sioule.
L’accueil des personnes en
situation de handicap exige

un savoir-faire qui ne peut souffrir d’une
quelconque improvisation. Il devrait être
accompagné d’une formation, fût-elle courte.
Pour André Champion, conseiller technique
national : « Nul éducateur ne doit décevoir
la personne en situation de handicap auprès
de laquelle il s’engage ». C’est l’un des
fondements de l’engagement fédéral.
À noter que toutes les actions ACA sont
appuyées par un soutien fort de l’ANCV
(Association nationale des chèques-vacances). n

Dominique Lamouller, président de la FFCT, avec
René Darbois, adjoint au maire de Metz. La ville
bénéficie désormais du label.

Un 4e groupe chinois reçu au siège fédéral
Les cyclotouristes chinois aiment la France et nous le prouvent. Depuis le début de l’année, nous avons eu l’honneur
d’accueillir près d’une centaine d’entre eux, avides de découvrir les us et coutumes de notre pays ainsi que le patrimoine
architectural et culturel.
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France. Partis de Blois, nos hôtes chinois,
parfaitement encadrés par deux moniteurs
fédéraux, Gérard Duru et Michel Arnoult,
ont rallié la capitale à vélo en une semaine.

Photo de groupe en fin de périple à Ivry.
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Jean-Michel Richefort,
Directeur technique national

Visite internationale

Du 20 au 29 octobre, le quatrième
groupe – composé de vingt-trois Chinois
(seize hommes et sept femmes) – a
séjourné entre la région Centre et l’Île-de-

Salon des maires

À Blois, le groupe a été accueilli et guidé
par les cyclos du comité départemental
du Loir-et-Cher. Les randonnées à vélo les
ont conduits successivement à Cheverny,
Chambord,
Châteaudun,
Chartres,
Rambouillet, Versailles pour finir par une
visite des principaux monuments parisiens.
La réception organisée en leur honneur
à la FFCT, a donné lieu à une remise de
diplômes en présence de Claire Mo,
représentant M. Lin, directeur d’Eurasia
Tours, et Jean-Michel Richefort, DTN,
représentant en la circonstance le
président fédéral Dominique Lamouller
et Jean-François Derégnaucourt, chargé
du tourisme fédéral. Le bilan positif
permet d’ores et déjà de préparer la
venue de plusieurs groupes en 2014, avec
vraisemblablement la participation de
l’un d’eux à la Semaine fédérale de SaintPourçain-sur-Sioule. n

Dans le cadre du Salon des maires
2013, la FFCT, sous la présidence
de Dominique Lamouller, a ouvert à
la presse, aux élus et aménageurs
des collectivités locales un atelier
« Tourisme et déplacements à vélo ».
En introduction, Jean-François Derégnaucourt, président de la commission Tourisme
FFCT, a présenté l’élargissement du label
« Ville vélotouristique », aux territoires afin
répondre à la demande des communautés
de communes et agglomérations. Le label
devient « Ville et territoire vélotouristiques ».
La participation financière est établie au prorata du nombre d’habitants de la commune
ou territoire, sur la base de 0,05 e par habitant, avec une cotisation minimale de 500 e
jusqu’à 10 000 habitants et une participation maximale de 2 000 e pour une ville ou
territoire de 40 000 habitants et plus.
Sébastien His, chargé du label à la FFCT,
a fait le point sur les nouveaux promus
de l’année : Combourg (35), Morsbach
et Metz (57). Au total, seize villes ou territoires, de taille et de caractéristiques bien
différentes, sont labellisées, avec un objectif
commun : démontrer leur volonté d’agir sur
la sécurité des déplacements vélo et promouvoir le tourisme dans leur région.
L’atelier « Tourisme et déplacements à vélo »
a démarré avec l’intervention de Dominique

Lebrun, coordonnateur interministériel pour
le Développement de l’usage du vélo à travers le « projet d’actions des modes actifs
de déplacement ». Un petit film a illustré
l’intérêt des différents acteurs (élus, aménageurs, sociologues). Par ailleurs, il a été rappelé qu’un club de cent parlementaires pour
le vélo a été créé. Ils se sont répartis en six
groupes de travail, tels que l’intermodalité
train-vélo ou la sécurité. L’objectif étant que
ce plan soit présenté et applicable très vite !
Camille Thomé, secrétaire générale de
l’Association des départements et régions
cyclables, a ensuite présenté la structuration européenne et nationale des grands
itinéraires. Les véloroutes sont un élément
indispensable de lien entre les territoires.
Mme Thomé a exposé le rôle de chaque collectivité dans ce déploiement en France :
intercommunalités, départements, régions.
Jean-Michel Richefort, directeur technique
FFCT, a rappelé le rôle de la Fédération, de
ses structures dans l’accompagnement des
collectivités, et indiqué que ses 4 500 randonnées sont fréquentées par deux millions de participants, randonnées dont les
quatre caractéristiques sont la proximité, le
partage, le choix et l’accessibilité. L’aménagement et l’accueil des collectivités doivent
prendre en compte la cohabitation entre
tous les usagers, la continuité des itinéraires
(trop de bouts de pistes !) ; favoriser l’usage
du vélo par des animations, un accès aux
personnes handicapées ; promouvoir le vélo,
notamment chez les jeunes en milieu scolaire. Autant d’initiatives auxquelles la FFCT
peut apporter son expertise, notamment via
la Charte cyclable éditée par la Fédération.
La matinée s’est terminée par la signature
et l’adhésion de la ville de Metz au label
« Ville et territoire vélotouristiques » entre
Dominique Lamouller et René Darbois, adjoint au maire chargé de l’Écologie urbaine
et du Développement durable. Metz a écrit
dès 2008 un schéma directeur du vélo sur
dix ans, avec comme objectif de devenir ville
100 % cyclable !
En conclusion, une rencontre constructive
où la FFCT a réaffirmé son engagement
auprès des collectivités. n

PAROLE au

comité directeur

La com’ évolue

L

e temps moderne est celui
de la communication et de la numérisation, nous ne
pouvions pas l’ignorer. Le siècle dernier a été celui d’un
changement majeur
avec la révolution
numérique qui a redéfini radicalement
des règles que l’on
croyait immuables.
Comme les autres,
la FFCT s’est adaptée
au changement dès
1992, grâce au Minitel puis, quelques
années plus tard, avec l’arrivée de l’Internet
conquérant qui le remplaça définitivement.
Toutes les structures sont maintenant équipées
de moyens informatiques et toute la communication fédérale passe par ce canal.
Un site Internet fut créé, un webmaster
embauché et, progressivement, fut mise en
place une véritable politique de communication
avec l’arrivée logique d’un directeur de la
communication. Chargé de promouvoir le
cyclotourisme, il s’emploie avec son équipe à
réaliser les actions programmées dans le plan
de communication. Les lettres d’information
sont régulièrement envoyées aux structures et
licenciés afin de les informer de la vie fédérale
et des actions faites ou à venir. Le « kit
communication » récemment créé donne aux
structures tous les éléments nécessaires à leur
propre communication. Un effort important
est fait vers les institutions politiques et
associatives afin de positionner la FFCT comme
l’acteur essentiel du cyclotourisme.
La communication vers le grand public
s’appuie essentiellement sur les différents
sites Web développés autour du site primaire
mais aussi sur les réseaux sociaux devenus
incontournables. En constante évolution,
le site fédéral avait atteint ses limites et son
remplacement a été décidé. Une nouvelle
version est en cours de validation qui sera mise
en service avant la fin de l’année. Entièrement
redessiné, il est adapté aux différents supports :
smartphones, tablettes ou ordinateurs classiques.
En complément, il intégrera un magazine en
ligne qui sera le complément naturel de notre
revue papier Cyclotourisme. À bientôt sur ce
nouveau site. n
Joseph Mora
Vice-président fédéral
Président des commissions Communication
et Multimédia

Gérard Pliquet
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