
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

la ffct s’engage avec 
«mon vélo est une vie»

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 participants. 
Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à 
travers toute la France. 
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Rejoignez le mouvement sur Facebook : Mon vélo est une vie

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 

communiqué de presse

[Paris, 8 juin 2017] La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) rejoint l’initiative « Mon vélo est une vie » pour favoriser 
une prise de conscience permettant une meilleure cohabitation entre tous les usagers et sensibiliser la population à protéger 
les cyclistes des dangers de la route. Cette prise de position forte est dans la continuité de ses interventions régulières 
auprès des collectivités, des pouvoirs publics et des cyclistes pour rappeler les bons usages, inciter au partage de la route et 
améliorer les aménagements routiers pour plus de sécurité. 

« Mon vélo est une vie » est une initiative lancée par Téodoro Bartuccio et Niels Brouzes afin d’exprimer l’inquiétude 
des cyclistes de tous horizons suite à l’augmentation notable des accidents impliquant des automobilistes. En 
effet, le baromètre de la prévention routière annonçait +13% de décès en avril au cours des douze derniers mois et une 
augmentation particulièrement importante depuis le début de l’année. 

La FFCT rejoint donc ce rassemblement et propose à tous les acteurs du vélo de se réunir le mardi 13 juin 
au siège de la FFCT pour définir ensemble des mesures nécessaires à porter pour améliorer la sécurité des 
cyclistes. Les propositions, sous forme de lettre ouverte, seront ensuite adressées au Président de la République 
Française.  

Afin de sensibiliser et prévenir des comportements dangereux, ce mouvement citoyen invite à un rassemblement le 
samedi 17 juin à 10h Place de la Bastille, à Paris, avec tous les acteurs du  vélo (fédérations sportives, associations 
d’usagers, industries et commerces du cycle) mais aussi tous les pratiquants et usagers du vélo munis de leur vélo, 
casque et d’une sonnette pour faire retentir l’appel au respect des règles élémentaires de sécurité routière et à la 
bienveillance. Une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la route viendra clôturer ce rassemblement. 

L’ensemble des pratiquants de l’Hexagone sont également invités à venir devant toutes les préfectures pour 
s’associer, dans tous les départements, à cet appel au respect de chaque usager et au partage mutuel de la route.

Le vélo est et devra rester un outil d’éducation, de citoyenneté et de lien social.   

une initiative solidaire 

un rassemblement dans toute la france

www.ffct.org
www.veloenfrance.fr
https://www.facebook.com/monveloestunevie/

