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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

[Paris, mai 2017] Le cyclotourisme se développe à l’ère du collaboratif. Les cyclotouristes sont friands de rencontres humaines et 
aiment partager leurs pratiques et expériences à vélo. Dans cette optique, la Fédération française de cyclotourisme propose de 
nouveaux services en intégrant deux start-up innovantes au sein de son club avantages* : My weekend for you et HomeCamper.

la fédération française de cyclotourisme 
propose de nouveaux services collaboratifs

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

LA F. F. DE CYCLOTOURISME

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 partici-
pants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers 
toute la France. 
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PARTAGEZ VOTRE PASSION AVEC MY WEEKEND FOR YOU

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 

CAMPEZ CHEZ L’HABITANT AVEC HOMECAMPER

HomeCamper est une plateforme collaborative qui permet aux voyageurs en camping-
cars, vans ou campeurs, de découvrir et réserver un jardin privé, unique et insolite, 
chez l’habitant, pour passer une ou plusieurs nuits. En quelques clics, l’internaute peut 
réserver un emplacement suivant ses envies : montagne, mer, campagne…

Alors qu’en haute-saison, trouver un lieu agréable pour y passer la nuit, notamment en itinérance, 
peut devenir un casse-tête, deux amis ont eu l’idée de créer une alternative simple et conviviale 
aux aires de stationnement et campings surpeuplés. Ce concept innovant démocratise 
ainsi l’hébergement de plein air chez l’habitant. 

Après quelques kilomètres parcourus, les cyclotouristes pourront facilement réserver un 
emplacement avec HomeCamper pour se ressourcer et glaner quelques secrets de la région 
auprès des habitants. Home Camper intègre le réseau des Bonnes adresses sur le portail du 
tourisme à vélo de la FFCT, www.veloenfrance.fr

My weekend for you est la première plateforme d’échanges de weekends entre passionnés. 
Ses membres proposent de recevoir chez eux gratuitement d’autres membres afin de les 
accompagner dans des activités communes et, par le même biais, découvrir leur territoire. Une 
belle occasion de rencontrer des passionnés de cyclotourisme, d’échanger et d’enrichir 
sa pratique tout en explorant une nouvelle région. 

Les licenciés de la FFCT disposent dès à présent d’un accès gratuit afin de proposer des weekends 
100% vélo à la communauté My Weekend for you. Ils pourront ainsi dévoiler leurs plus beaux 
itinéraires touristiques. Un partenariat fondé sur le partage de valeurs communes : développer 
le cyclotourisme dans toute la France mais aussi les liens entre pratiquants. 

Ces deux nouveaux partenariats représentent une opportunité pour les régions de bénéficier 
de l’essor du cyclotourisme et des vacances itinérantes.

*Le club avantages est réservé aux licenciés de la FFCT. Ils proposent des prix avantageux grâce à 25 partenaires membres : équipements, hébergements, location de 
voiture, village-vacances (…) Pour découvrir tous les partenaires, cliquez ici. Pour en bénéficier, adhérez à la FFCT sur http://ffct.org/adherer/

www.myweekendforyou.com

https://homecamper.com/
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