Communiqué de presse
Paris, le 9 décembre 2015

Sous la bienveillance des Trois Grâces
au Corum de Montpellier
Pour son congrès annuel, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) a mis le cyclotourisme à
l’honneur au Corum à Montpellier les 5 et 6 décembre derniers. Plus de 400 congressistes s’étaient
réunis pour assister à leur assemblée générale.
La FFCT, première fédération de randonnée à vélo avec 127 000 licenciés répartis dans plus de
3 100 clubs sur le territoire Français, développe le tourisme à vélo en France et la pratique de cette
activité pour tous les publics. Véhiculant des valeurs de partage et convivialité sans esprit de compétition,
le cyclotourisme permet aussi de découvrir, au rythme de chacun le patrimoine local des différentes
régions de France. C’est ainsi que lors de son congrès elle a, entre autres, présenté, en avant première,
un de ses événements phares de fin 2015, le nouveau site veloenfrance.fr.

La nouvelle interface de veloenfrance.fr
Développée par la FFCT en 2010, la nouvelle interface de
veloenfrance.fr a été dévoilée lors de l’Assemblée générale.
Le portail du tourisme à vélo propose dorénavant de multiples
fonctionnalités afin de planifier des balades et vacances à vélo.
Avec plus de 3 000 circuits route et VTT, 138 263 km et 91
départements couverts, veloenfrance.fr permet d’accéder
gratuitement à un panel de randonnées à vélo soigneusement
identifiées par les structures déconcentrées de la FFCT.
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« Démocratiser la pratique du tourisme à vélo, mettre en valeur les territoires et le patrimoine,
sensibiliser au respect de l’environnement, ce sont les valeurs que nous souhaitons transmettre
à travers le site veloenfrance.fr » a expliqué Joseph Mora, Vice-président de la FFCT.

L’événement incontournable et 100% féminin : « Toutes à vélo Strasbourg 2016 »

Les femmes adeptes du vélo se donneront rendezvous à Strasbourg le 5 juin 2016 afin de participer
ensemble à une balade sur les 2 rives du Rhin afin
de former le plus grand peloton du vélo féminin.

Les deux organisatrices de l’événement, Roselyne Depuccio, Vice-présidente de la FFCT et Jacklyne Jahan,
Présidente de la Commission Sport pour tous, ont présenté les deux possibilités pour participer à la seconde
édition de cet événement :
- le voyage itinérant à organiser seule ou entre amies titulaires d’une licence FFCT. Le départ s’effectue de
chaque région de France vers un point de convergence unique : Strasbourg.
- la balade du 5 juin, gratuite et accessible à toutes, licenciées ou non, souhaitant partager une belle
randonnée à vélo qui se terminera par un pique-nique géant.
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur http://toutesavelo.fr/inscriptions/ et les maillots à l’effigie de Toutes
à Vélo pourront être commandés jusqu’au 15 janvier !

La réforme territoriale et son impact sur l’organisation du cyclotourisme
La FFCT se prépare activement au réaménagement territorial depuis janvier 2015 par la mise en
place de réunions avec ses structures (Ligues et Comités départementaux) et de groupes de travail.
Jacques Vagner, Président de la Commission Administrative juridique et assurances, a expliqué
les principales réorganisations : « Les ligues de cyclotourisme deviendront des Comités régionaux
(COREG) et leurs rôles évolueront afin de tenir compte de l’augmentation des distances ».

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme aura lieu à Dijon !
Chaque année, depuis 1927, la FFCT organise la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme dans une région différente.
En 2016, la 78ème édition se déplacera en Côte-d’Or à Dijon, ville
d’Art et d’Histoire. Cette semaine sera l’occasion de découvrir le riche
patrimoine culturel, historique et gastronomique du département,
comme la route des grands crus de Bourgogne ou la cité beaunoise.

La FFCT en bref…

En chiffres

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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