Communiqué de presse
Paris, 12 décembre 2014,

Sport pour Tous / Handicap,
la Fédération française de cyclotourisme s’engage :
« Venez roulez avec nous sur un terrain d’égalité ! »
La Fédération française de cyclotourisme, mobilisée depuis plusieurs années dans la promotion de l’accès au vélo pour
tous, amplifie ses actions tournées vers le handicap en cette fin d’année : signature d’un partenariat avec la FF Handisport,
accompagnement des clubs FFCT pour l’accueil (label Arc-en-Ciel Aventure, éditions, prêt de matériel adapté), et enfin lancement
d’une vidéo grand public sur le thème de l’accueil handicap dans les clubs cyclotouristes.
Signature d’une convention de partenariat FF Cyclotourisme / FF Handisport
Le 6 décembre dernier, l’Assemblée générale de la Fédération française de
cyclotourisme à Tours a marqué l’engagement réciproque de la Fédération française
de cyclotourisme et de la Fédération Handisport.
Des objectifs communs :
• Faciliter l’accès au cyclotourisme pour tous (affiliation et licences mutuelles),
• développer la pratique du cyclotourisme pour tous (règles techniques de
sécurité et encadrement, création de passerelles entre les différentes
formations des deux fédérations, accès aux randonnées),
• promouvoir la pratique du cyclotourisme (décentralisation vers les structures locales, promotion / communication),
• créer une commission nationale mixte composée de représentants des deux fédérations.
L’accompagnement des clubs cyclotouristes pour l’accueil des publics handicapés
Avec une commission spécialement dédiée « Sport pour tous », la FFCT s’engage :
• Attribution du label Arc-en-Ciel aventure pour les clubs accueillant ou réalisant des actions
auprès d’un public en situation de handicap,
• flyer de promotion de l’accueil handicap,
• livret « accueillir dans votre club des personnes en situation de handicap (le handicap,
c’est quoi ? les différents type de handicap, handicap parlons-en, cyclotourisme pour
tous, …),
• prêt de matériel adapté (tandems, handbikes),
• formations pilote tandem avec passager malvoyant.
Un clip de promotion pour l’accueil handicap au sein des clubs cyclotouristes
Tournée avec le Club Cyclotouriste annonéen déjà très investi dans l’accès au cyclotourisme pour tous,
la FFCT diffuse depuis le 8 décembre une vidéo « venez rouler avec nous sur un terrain d’égalité » à
destination du grand public. L’objectif est de montrer que quel que soit le handicap, le cyclotourisme reste
accessible à tous et permet de pratiquer une activité sportive dans un cadre convivial au sein de clubs
formés et accueillants. Le film a été financé grâce au partenariat que la Fédération entretient avec l’ANCV
(Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).
Cliquez ici pour accéder au clip sur Youtube.

La FFCT en bref…
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en
France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour
tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus
de 2 millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et
forment débutants et confirmés, à travers toute la France.
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