GrDF remet des kits de pilotage VTT aux structures régionales
de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
Objectif : initier et former au pilotage du VTT
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Le kit de pilotage VTT en pratique

Depuis 2009, GrDF est le partenaire officiel de la Fédération française de cyclotourisme et mène avec elle
des actions en faveur de la sécurité à vélo.
Pour renforcer les moyens pédagogiques de son partenaire, GrDF vient d’équiper les 23 structures
régionales de la FFCT d’un kit de pilotage VTT, pour un montant total de 33 500 euros.
Ces nouveaux outils permettront de former les pratiquants à un meilleur pilotage et donc à plus de sécurité
dans leur loisir.
Chaque kit est composé d’éléments essentiels (obstacles et matériel) à la construction d’un parcours de
pilotage spécialisé pour la technique du VTT : 2 bosses de largeur différentes, un module de saut et un
tunnel ; tout pour permettre l’apprentissage et la mise en place de jeux pour le public débutant, jeune ou
adulte.
Ces kits sont disponibles dans les ligues régionales pour permettre d’associer cette animation à toute
démarche éducative et seront utilisés par les clubs, les bases VTT ou sur des événements locaux. Un
investissement à long terme, qui permettra à chaque région FFCT de former encore plus d’adeptes au VTT.
Au quotidien, GrDF et la FFCT s’engagent pour :
• Agir pour la prévention, l’information, et les actions de sécurité à vélo et de santé,
• Améliorer et créer des aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute sécurité,
• Développer la pratique du VTT auprès des jeunes,
• Soutenir les écoles de cyclotourisme (actions de solidarité, dotation de vélos).

Avec 193 340 km de réseau, GrDF est un
distributeur de gaz naturel présent dans
près de 9 461 communes. Acteur de
l’aménagement durable au cœur des
territoires, GrDF s’est engagé, depuis juin
2009, au côté de la FFCT partageant des
valeurs communes de convivialité et de
sécurité.
GrDF confirme ainsi son engagement dans
une démarche de proximité en phase avec
son identité et ses valeurs.
En savoir plus : www.grdf.fr

La FFCT gère la pratique du loisir, du
tourisme à vélo ou à VTT et propose un
large éventail d’activités alliant tourisme,
sport-santé et culture à l’exception de la
compétition. Forte de plus de 124 000
adhérents et de 3 100 clubs, elle est
reconnue d'utilité publique. Elle organise
4 500 randonnées à vélo pour plus de deux
millions de passionnés chaque année. 57
bases VTT labellisées FFCT sont réparties
sur tout le territoire.
En savoir plus : www.ffct.org
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