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AS-tu la vtt attitude ?
Une campagne de sensibilisation de la
Fédération francaise de cyclotourisme

La Fédération française de cyclotourisme lance fin avril une grande campagne de sensibilisation à destination des
vététistes sur la sécurité à VTT, le bon réflexe équipement et le respect de l’environnement. Au programme, un test
en ligne, une vidéo, des animations sur les Vertes Tout-Terrain et bien plus à découvrir…

Un concept basé sur une pédagogie fédératrice

La VTT Attitude, ça vous parle ? Préparez-vous car elle va envahir les sentiers et les chemins à partir de fin avril ! Tout
le monde est d’accord pour dire que le VTT c’est sympa : mais quelle attitude a le vététiste vis-à-vis de lui-même, des
autres, et de la nature ?
L’objectif de cette campagne est d’inviter le vététiste à réfléchir sur sa pratique : est-ce que je respecte l’environnement dans lequel j’évolue ? Quels réflexes avoir en cas d’accident ? Mon équipement est-il complet et en bon état ?
En résumé, les questions clé qu’il faut se poser avant de se lancer sur les chemins !

Une campagne ludique et interactive pour tester sa VTT Attitude !

En 2014, la VTT Attitude est partout :
- dans les clubs (campagne d’affichage et dépliants),
- sur les réseaux sociaux avec une vidéo teaser (lien vers la vidéo),
- sur tous les ordinateurs avec un test de personnalité en ligne qui réserve quelques
jolies surprises !
Participation sur www.ffct.org à partir de fin avril.

Un stand VTT Attitude sur les grands événements VTT FFCT

La VTT Attitude sera également présente toute l’année sur les Vertes Tout-Terrain, la Maxi-Verte et la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme ! L’occasion pour les participants de vérifier s’ils ont vraiment la VTT Attitude.
Un stand où bonne humeur et cadeaux sont garantis !
27 avril : 15e Sundgau Bike - Bettendorf (68)
3 et 4 mai : La Buiscyclette et la Trans-baronnies - Buis-les-Baronnies (26)
17 et 18 mai : Les Chemins du Monts - Flers (61)
18 mai : La Transbraconnienne VTT - Mornac (16)
1er juin - Raid des 4 Forêts - Frépillon (95)

15 juin : La Martinote - Saint-Martin-du-Tertre (89)
3 au 10 août : Semaine fédérale de cyclotourisme - Saint PourCain-sur-Sioule (03)
14 au 18 août : Maxi-Verte / A la découverte du pays d’Albertville (73)
20 et 21 septembre : Les Roc’h des Monts d’Arrée - Huelgoat (29)
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