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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

TROPHÉES SPORT RESPONSABLE 2017, 
LE CYCLOTOURISME À L’HONNEUR !

CLUB DES CYCLOTOURISTES ANNONÉENS - ANNONAY (07)

ASSOCIATION SPORTIVE LE HAILLAN  - LE HAILLAN (33)

Depuis maintenant vingt ans, la section cyclotourisme de l’ASH est affiliée à la FFCT. 
Afin de garantir qualité et sécurité dans toutes les activités, l’équipe dirigeante de la section s’est formée aux gestes de premiers secours, aux techniques 
de l’animation et de l’initiation aux pratiques cyclistes. 

Le club appuie également son développement autour de deux grands axes : 
- La prévention routière.
En collaboration avec la police municipale, une journée de prévention routière est organisée une fois par an autour de différents ateliers : entretien de vélo, 
équipements de sécurité… 
- Adopter des pratiques éco-responsables.
Les adhérents du club ont imaginé photographier les dépôts d’ordures sauvages rencontrés pendant leurs sorties à vélo. Une affiche a ensuite été diffusée 
chez les commerçants de la commune afin de sensibiliser les habitants sur le dépôt des déchets. 

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, 
attirant chaque année plus de 2 millions de participants. Ses 3 100 
clubs et 400 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et 
forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 

LA F. F. CYCLOTOURISME

Créé en 1975, le club des Cyclotouristes Annonéens, affilié à la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), est depuis plusieurs années un des plus 
importants de France. Il compte à ce jour notamment, une école de cyclotourisme de plus de 31 jeunes. 

Une pratique tient tout particulièrement à cœur à son président Robert Hérelier, il s’agit de la section tandem malvoyant, créée en 1994. 
Le club se mobilise également envers les résidents des maisons de retraite et EHPAD du Bassin Annonéen ; chaque lundi après-midi, une 
quinzaine de personnes âgées sur tricycles tandems et tandems se réunissent pour passer un moment formidable. 

Le club des Cyclotouristes Annonéens permet ainsi à ces personnes une intégration sociale tout en pratiquant une activité sportive à la hauteur de leur 
condition physique, le but étant de leur transmettre le goût de l’effort et du dépassement de soi. Les bénévoles accueillent également de jeunes adultes en 
situation de handicap et des bénéficiaires des minima sociaux. 

Le cyclotourisme s’est aujourd’hui imposé comme un art de vivre au sein de notre société. Forte de plus de 
3 100 clubs et 125 000 adhérents dans toute la France, la Fédération française de cyclotourisme 
tente de répondre chaque jour aux enjeux et problématiques liées à l’accessibilité de la pratique du 
cyclotourisme pour tous, en faisant partager aux pratiquants et aux publics ses valeurs 
que sont le civisme, le sens du collectif ou la solidarité.
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

Contacts Presse FFCT
- Florian Rippert :  01 56 20 88 78  06 82 70 66 92  presse@ffct.org

- Bertrand Houillon  01 56 20 88 73  06 74 08 21 19  b.houillon@ffct.org
www.ffct.org  // www.veloenfrance.fr 

 
Lors des Trophées Sport Responsable 2017, initiés par Générali, les actions des clubs de 
cyclotourisme ont été récompensées avec en premier lieu le club Cyclotouristes Annonéens, 
qui remporte un prix dans la catégorie « Accessibilité ». 
Un second club s’est distingué par ses actions en faveur du  fair-play et de la citoyenneté, il s’agit 
de l’Association Sportive Le Haillan, récompensé lui aussi d’une place sur le podium ! 


