Communiqué de presse
Paris, janvier 2014,

2014 à la Fédération française de cyclotourisme :
125 564 licenciés et un nouveau site Internet
L’année 2014 s’annonce haute en couleur pour la Fédération française de cyclotourisme. Elle a passé le cap des
125 500 licenciés courant décembre, ce qui confirme sa place de 1e fédération de vélo en France. Le site fédéral ffct.org
évolue. Désormais plus moderne et ergonomique, il permettra aux licenciés comme au grand public de trouver toutes les
informations nécessaires à la pratique du vélo.

Vététiste et quarantenaire, le profil type du nouveau licencié à la FFCT
Dominique Lamouller, président de la Fédération française de cyclotourisme, a annoncé début décembre 2013, lors de
l’assemblée générale de Biarritz, la hausse significative du nombre de ses licenciés à 125 564. Une augmentation régulière depuis
plusieurs années qui traduit le nouvel élan de la Fédération qui défend et promeut le vélo loisir hors compétition (route et VTT).
Cyclotourisme pour tous et sport santé, deux axes forts du plan fédéral 2013-2016, semblent avoir trouvé écho auprès de nombreux
passionnés de vélo.
La majorité des nouveaux licenciés sont des hommes d’une quarantaine d’années pratiquant le VTT. À noter également, une forte
hausse des personnes déclarant une pratique mixte (vélo de route + VTT).

Une refonte totale pour ffct.org, plus moderne et ergonomique
La Fédération française de cyclotourisme a été l’une des premières à lancer son site Internet
aux balbutiements du Web. Le site méritait bien un petit lifting ! Les nouveautés :
33 Une ergonomie et un graphisme complètement revus,
33 une répartition plus lisible des informations,
33 un site en responsive design pour plus de mobilité,
33 la mise en place d’un moteur de recherche,
33 « où et quand pratiquer ? » en géolocalisation,
33 des liens plus évidents avec les autres sites de la Fédération
(veloenfrance.fr, 4vents-auvergne.org, cyclotourisme-mag.com),
33 une interaction totale avec les réseaux sociaux.
www.ffct.org

Visuel disponible sur demande

Cyclotourisme-mag.com, le nouveau magazine web du cyclotourisme
En complément de la revue Cyclotourisme (22 000 abonnés), la Fédération lance cyclotourisme-mag.com, un nouveau site qui
traitera de toute l’actualité du cyclotourisme.
Il est décliné en plusieurs rubriques et sous-rubriques :
33 Méli-Vélo (Actus, Matériel, Livres et guides, Insolite, Web),
33 Votre pratique (En région, Jeunes, VTT),
33 Conseils (Diététique, Santé, Sécurité, Technique),
33 Découverte (Brevets, Circuits, Nature, Séjours FFCT, Voyages),
33 Vie fédérale (Formation, Histoire, La Fédé en marche, Labels FFCT).
www.cyclotourisme-mag.com

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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Création en 1923
95 comités départementaux
23 ligues régionales
350 écoles de cyclotourisme
3 113 clubs
et 125 564 licenciés (au 7/12/2013)

