
Le ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a renouvelé la délégation de 
la Fédération française de cyclotourisme jusqu’au 31 décembre 2016.

Jean-Michel Richefort, directeur technique national, reconduit dans ses fonctions par le Ministère, 

nous explique en quoi cette délégation donne une assise supplémentaire à la Fédération.

4XH�VLJQL¿H�FHWWH�GpOpJDWLRQ�PLQLVWpULHOOH�SRXU�OD�)pGpUDWLRQ�"�

Aux termes de l’article L. 131-14 du Code du sport, une seule fédération agréée reçoit la 

délégation du Ministre des Sports pour gérer une discipline sportive sur une durée déterminée de 

��DQV��$FFRUGpH�GHSXLV�������FHWWH�UHFRQQDLVVDQFH�HVW�LPSRUWDQWH�SRXU�OD�))&7��TXL�EpQp¿FLH�
d’une hausse du nombre de ses licenciés et de ses manifestations organisées. En effet, les 

activités de randonnée à vélo se trouvent dans un champ concurrentiel tant pour la route que 

pour le VTT de randonnée.

4XHOOHV�VRQW�OHV�SUpURJDWLYHV�GH�OD�))&7�"��

La délégation ministérielle confère à la Fédération une mission essentielle pour la réglementation des organisations, 

la délivrance de titres sportifs (ex : brevets fédéraux, Audax, randonneurs mondiaux), la représentation internationale 

ainsi que la formation des licenciés. La FFCT, comme toutes les fédérations sportives, se doit également de respecter 

VHV�SUpURJDWLYHV�HW�OH�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH�¿[p�SDU�VRQ�PLQLVWqUH�GH�WXWHOOH��HQ�O¶RFFXUUHQFH�OH�0LQLVWqUH�GHV�VSRUWV��GH�
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Par conséquent, ces dispositions habilitent la Fédération 

à édicter les règles propres à sa discipline sportive, et les règlements relatifs à l’organisation des manifestations s’y 

rapportant. 
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La Fédération française de cyclotourisme renforce toujours sa mission de service public en matière d’éducation de 

tous les pratiquants, et notamment des jeunes avec un meilleur accompagnement des clubs et des organisateurs. 

Les différentes formes de pratique développées, la création d’itinéraires sécurisés, ainsi que l’utilisation de nouvelles 

technologies prouvent que la FFCT joue son rôle de première fédération du vélo loisir en France et sur le plan international. 

De ce fait, la délégation ouvre de nouvelles perspectives de développement et une organisation cohérente au service du 

plus grand nombre, en y associant les autres fédérations, unisport et multisports, dont beaucoup de licenciés pratiquent 

aussi la randonnée à vélo.
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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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3�Création en 1923

3�96 comités départementaux

3�23 ligues régionales

3�350 écoles de cyclotourisme

3�3 100 clubs

3�et 124 000 licenciés (au 10/12/2012)
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Paris, le 10 janvier 2013,
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Jean-Michel Richefort, 
directeur technique national 

de la FFCT


