Ivry sur Seine, le 26 novembre 2012
Destinataires :
• CLUBS FFCT

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Notre Fédération est au cœur du partage d’une passion, le cyclotourisme !
Nous sommes plus de 15 000 bénévoles à faire vivre le cyclotourisme dans toute la France. Véritables forces vives
pour le développement de la randonnée à vélo, du tourisme à vélo, nous traçons les itinéraires, accueillons débutants
et passionnés à vélo.
2013, cyclotourisme pour tous !
En parallèle de la petite révolution du tourisme à vélo en France, la Fédération a souhaité placer l’année 2013 sous le
signe du cyclotourisme pour tous, dans la continuité des grands événements qui ont eu lieu en 2012, "Toutes à Paris"
pour les femmes à vélo, "Paris Londres", pour l’accueil des publics handicapés, les événements jeunes... Et dans la
continuité aussi des dispositifs déjà mis en place tels la formation d’animateur club, les conventions pré-accueil...
2013, bienvenue dans nos clubs !
Pour cette nouvelle année, la Fédération s’est fixée pour objectif d’étendre l’accueil dans les clubs, de former encore
plus d’enfants dans les écoles de cyclotourisme, d’évoluer, de grandir, bref, se développer tout en gardant les valeurs
intrinsèques du cyclotourisme :
Partage, convivialité, nature, accessibilité, découverte, sport pour tous…et toutes !
Pour vous accompagner au mieux dans ces démarches d’ouverture et d’accueil, profitez des conventions pré-accueil,
coordonnées par la commission "Relations avec les structures". L’objectif est de vous accompagner dans la mise en
place des initiatives pour l’accès de nouveaux publics. Avec votre code utilisateur et votre mot de passe, vous
trouverez toutes les informations utiles dans la "gestion documentaire" qui vous est dédiée sur www.ffct.org - «
espace fédéral ».
Pour vous aider à communiquer vers le grand public, un Kit à la communication est disponible, avec des textes, des
visuels pour des éditions et pour vos sites Internet, des conseils pour les relations presse,...
Notre souci constant est de pouvoir vous apporter tous les outils disponibles pour vous épauler dans votre
fonctionnement quotidien et vous faciliter l’accueil de nouveaux adhérents pour continuer la dynamique de vos
activités et la pérennité de votre club.
Je vous souhaite de belles sorties, de belles découvertes à vélo avec l’ensemble de vos adhérents ainsi qu’une année
riche en tout point.
Je vous adresse, ainsi qu’à vos adhérents, mes vœux les plus sincères pour 2013.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes amitiés cyclotouristes les plus
amicales
Dominique Lamouller
Président de la FF Cyclotourisme

