Communiqué de presse
Paris, le 22 août 2013,

BILAN MAXI-VERTE EN LIVRADOIS-FOREZ
LE VTT PLAISIR À SON APOGÉE PENDANT UNE SEMAINE
Pour la 3e fois en 10 ans, la Maxi-Verte, le maxi Label de la Fédération française de cyclotourisme, a posé ses crampons en
Livradois-Forez du 10 au 16 août dernier.
Le club organisateur de l’événement, Team Dore Evasion, au slogan « la Passion du VTT » a tout donné pour accueillir les
centaines de participants venus de toute la France au Centre cyclotouriste « Les 4 Vents » à Aubusson-d’Auvergne (63).

Un événement festif et convivial au cœur de l’Auvergne
Grands espaces, paysages impressionnants et nature verdoyante : les participants en ont pris plein les yeux en ce pays
magnifique. Sous un soleil radieux, familles, copains, clubs, tous étaient présents pour partager un pur moment de plaisir à
VTT au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.
Entre les excursions, la randonnée nocturne, la découverte du charme local et de la gastronomie, les animations, les stages
et les soirées, le programme complet a enchanté tous les participants.
Chaque jour, plusieurs itinéraires étaient proposés pour les vététistes et des animations pour les non-roulants, de quoi
satisfaire chacun !
Au total, ce sont 270 inscrits dont 136 licenciés FFCT qui ont été encadrés par 80 bénévoles.
 Retrouvez les temps forts de ce rendez-vous jour après jour, en récits et en images, sur le blog de la Fédération :
http://blog.ffct.org/category/maxi-verte-2013-en-livradois-forez

La Maxi-Verte, sujet d’étude pour le ministère en charge des Sports et la Fédération
Cette édition 2013 a été l’objet d’une enquête menée conjointement par la Fédération française de cyclotourisme et
le Pôle ressources national des sports de nature (PRNSN). Elle vise à évaluer les retombées économiques, sociales et
environnementales de cette manifestation, sur le territoire du Puy-de-Dôme. Les résultats de l’étude sont attendus en fin
d’année.

Une édition 2014 en Savoie
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Rendez-vous en 2014 à Albertville, pour la prochaine édition de la Maxi-Verte qui se déroulera du 14 au 18 août, organisée
par le club des Cyclotouristes Albertvillois. 5 jours de VTT, à déguster sans modération !

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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