FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
la fédération française de cyclotourisme
signe un partenariat
avec le ministère de l’éducation nationale
Martine Cano, présidente de la FFCT, a signé le 1er février une convention nationale en faveur de la
pratique du cyclotourisme au sein de l’école avec Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux côtés de 7 autres fédérations sportives.
De nombreuses activités physiques et sportives sont enseignées dans les écoles et les établissements scolaires.
Celles-ci poursuivent différents objectifs : perfectionner les conduites motrices, favoriser le développement corporel
mais également psychologique et social, encourager la pratique sportive, évoluer dans un environnement collectif
etc. Cette éducation globale vise au respect de l’autre, au développement de l’entraide, la solidarité et l’autonomie.
Poursuivant les mêmes objectifs, le cyclotourisme figurera désormais parmi les activités sportives
au choix. En effet, sa pratique permettra aux élèves de devenir autonomes à vélo, d’apprendre
le respect des autres usagers, de développer leurs fonctions motrices, de s’accoutumer au
Code de la route, mais aussi de découvrir les valeurs du cyclotourisme : la convivialité, le partage,
le plaisir du sport sans compétition et sans contrainte, l’apprentissage pour protéger l’environnement.
La FFCT et l’Éducation nationale s’engagent donc ensemble à favoriser la pratique du cyclotourisme et,
de manière plus générale, sa culture dans le cadre des activités EPS à l’aide de « rando vélo », d’actions ludiques
ou encore d’outils de communication pour les élèves et leurs enseignants, tels le livret « le Cyclotourisme à l’école ».

OTOURISME

LA F. F. DE CYCL

La Fédération française de cyclotourisme est la première
fédération de randonnée à vélo sur le territoire. Elle a
pour objectif de développer le tourisme à vélo en France
et la pratique du vélo en tant que sport 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 écoles de cyclotourisme accueillent,
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers
toute la France.

En chiffres :
• Création en 1923
• 95 comités départementaux
• 13 comités régionaux
• 400 écoles et points accueils Jeunes
• 3 100 clubs
• 125 000 licenciés
• 15 000 bénévoles
• 4 500 randonnées par an
• 3 000 éducateurs fédéraux
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