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MAGENTA 100
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CYAN 75
MAGENTA 25
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NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0
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NOIR 90

NOIR 40 NOIR 70

NOIR 100

VERSION MONOCHROME

PANTONE 286C PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D E  C Y C L O T U R I S M E

TOUS EN SELLE !
LE 26 SEPTEMBRE 2019 AU 
GRAND REX !

À PROPOS
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 4 800 randonnées en France et à 
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions 
de participants. 

� Création en 1923
� 95 comités départementaux
� 13 comités régionaux
� 400 écoles et points accueils Jeunes
� 3 000 clubs 
� 120 000 licenciés 
� 10 000 dirigeants bénévoles 
� 4 800 randonnées par an
� 3 000 éducateurs fédéraux

Contact : Romain Turcotti • presse@ffvelo.fr • 01 56 20 88 78 • 06 82 70 66 92

Le premier événement exclusivement dédié au Vélo 
sur Grand Écran ! Les meilleurs documentaires du 
moment sur le vélo pour les amoureux de la petite 
reine. Des cadeaux, plein de surprises et de la bonne 
humeur !

Le vélo pour tous, la découverte, l’activité physique, le 
partage d’émotions sont autant de points communs qui 
nous rassembleront le 26 septembre prochain devant 
le magnifique écran du Grand Rex pour trois heures 
trente d’images au travers de documentaires venant 
du monde entier.

La Fédération française de cyclotourisme 
accompagne et soutient fortement cet événement qui 
s’inscrit dans la lignée de nos valeurs de la pratique 
du vélo.

Lors de cet événement, la Fédération et Tous en Selle ! 
mettront en place un espace dédié au programme 
« Savoir rouler à vélo », pour sensibiliser et 
apprendre, dès le plus jeune âge, les bases de la 
conduite qu’un cyclotouriste doit avoir à vélo afin de 
respecter tous les usagers de la route !

À Vélo tout est plus beau !

@FFVélo @FFVélo_officiel @FFVélo@ffvelo_officiel

TOUS EN SELLE !
�  Jeudi 26 septembre 2019 au Grand Rex
� Ouverture des portes dés 18H00, lancement de  
   la séance à 19H30
� Animations, stand et présence de talents
� Prix des places à partir de 18 euros
� 2 500 places
� Info billetterie et réservation sur tousenselle.eu

https://www.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
https://www.instagram.com/ffvelo_officiel/
https://www.tousenselle.eu/

