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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

BE MOJOO REJOINT LE CLUB AVANTAGES 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
CYCLOTOURISME

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. 

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

La Fédération française de cyclotourisme accueil un
nouveau partenaire matériel au sein de son Club Avantages.
Ce réseau permet à ses licenciés et clubs de profiter de
nombreuses réductions pour pratiquer leur activité dans 
les meilleures conditions !

Présentation de Be Mojoo, distributeur des casques Lumos

Fondée en 2019 par Athénaïs de Limé, Be Mojoo est la première marque 
d’accessoires de vélo sécurisants et trendys. Les premiers produits de Be Mojoo sont 
les casques lumineux Lumos avec clignotants et feu stop.

La mission de Be Mojoo est de faire du vélo un moyen de transport plus sécurisé, 
donc plus répandu pour le bien-être de l’homme et de la planète. Be Mojoo rêve 
d’un monde où tous ceux qui font moins de 5 km pour se déplacer utilisent les 
mobilités douces.

Be Mojoo est le distributeur officiel de Lumos en France, fabricant de casques 
lumineux avec clignotants et feu stop. Ces casques existent avec et sans le système 
MIPS (Système de protection contre les impacts multidirectionnels), technologie qui 
assure encore plus de sécurité en cas de choc. Le casque Lumos sportif Kickstart MIPS 
a été nominé au Prix de l’Innovation 2020 de la Sécurité Routière. Cette dernière 
reconnaît l’intérêt de ce casque lumineux pour que le cycliste soit plus visible et que 
les autres usagers de la route anticipent mieux leurs changements de direction.
 
La raison du partenariat

La Sécurité est une des priorités de la Fédération française de cyclotourisme.
C’est pourquoi la qualité et l’innovation de ce casque nous ont poussés à 
mettre en place un partenariat avec Be Mojoo. 

Témoignage de Denis Vitiel, président des Commissions Sécurité et Technique à la 
Fédération française de cyclotourisme :
« Lors de l’essai du casque Lumos, le casque connecté de Be Mojoo, j’ai pu 
constater son confort et son aération. Il est doté du système MIPS qui permet, lors 
d’un choc, d’absorber l’énergie de l’impact. Il est aussi équipé de clignotants 
orange Led à l’avant et à l’arrière. Ces clignotants sont directement intégrés dans 
le casque. Pour actionner les clignotants, rien de plus simple : une télécommande. 
Ceci est bien pratique quand on veut changer de direction plutôt que de lâcher le 
guidon d’un bras, le temps de la manœuvre. »

@FFVélo @FFVélo_officiel @FFVélo@ffvelo_officiel

« Be Mojoo est très heureux de devenir partenaire de 
la Fédération française de cyclotourisme, afin de per-
mettre à ses adhérents de rouler avec plus de sécurité 
en étant visibles par tout temps, de jour comme de 
nuit, sous la pluie, la neige ou le soleil. »

https://www.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
https://www.instagram.com/ffvelo_officiel/
https://ffvelo.fr/activites-federales/adherents/le-club-avantages/be-mojoo/

