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
VERSION QUADRICHROMIE

VERSION PANTONES

URISME

VERSION MONOCHROME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
ANNONCE LES REPORTS ET ANNULATIONS
D’ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 27

CYAN 75
MAGENTA 25
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0

PANTONE 286C

NOIR 90

NOIR 100

NOIR 40

NOIR 70

NOIR 100

PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

La prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020 et l’interdiction des
rassemblements publics jusqu’à mi-juillet au moins, contraignent les clubs et
structures de la Fédération à annuler ou reporter les événements programmés
au calendrier national.
• Les évènements reportés
- La Maxi-Verte de la Gartempe, reportée en 2022
- Vertes Tout-Terrain : L’Ultra Raid VTT 360 se tiendra les 19 et 20 juin 2021
- Les Cyclomontagnardes : le programme 2020 est reporté à 2021

Pour connaître toutes les
informations sur l’évolution de l’activité,
consultez www.ffvelo.fr

- Concentration famille à Beauvoir-Wavans aura lieu du 21 au 24 mai 2021
- Pentecôte autour du Golfe du Morbihan est reportée du 21 au 24 mai 2021
- Pâques-en-Provence est reporté en 2021
- Pâques-en-Quercy est reporté en 2022
- La 82e Semaine fédérale internationale de cylotourisme est elle reportée du 25
juillet au 1er août 2021 à Valogne (50)
- Le Vél’Europe est quant à lui reporté du 22 août au 26 septembre 2021
- L a Semaine nationale et européenne des jeunes (SNEJ) reportée en 2021
- La Semaine européenne de cyclotourisme se tiendra du 2 au 9 juillet 2022 à
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)

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

- Le Tour cyclotouriste international est reporté du 6 juin au 27 juin 2021

 13 comités régionaux
 400 écoles de vélo et points accueils Jeunes

• Les évènements annulés

 3 000 clubs
 120 000 licenciés

- La Fête du vélo - Du 30 mai au 14 juin 2020 dans toute la France

 10 000 dirigeants bénévoles
 4 800 randonnées par an

- Vertes Tout-Terrain : la Pente et côte 2020 – Le 31 mai 2020 à Bourgueil.

 3 000 éducateurs fédéraux

La Fédération française de cyclotourisme, dans le prolongement des
actions déjà entreprises au cours des semaines précédentes, a pris contact
avec les autorités publiques dans le but de connaître les dispositions qui
s’appliqueront à la reprise de nos activités, dans le cadre d’une sortie potentielle
et progressive du confinement à compter du 11 mai. La Fédération met tout en
œuvre pour que la pratique du vélo et l’activité des clubs puissent reprendre le
plus rapidement possible et va proposer des gestes barrières compatibles avec les
impératifs sanitaires que cette crise nous impose, et la pratique de notre activité.
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