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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

LA RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU VÉLO

Contact : Anissa Sidi-Moussa • asm@ffvelo.fr • 06 74 01 15 30

Il y avait du monde à vélo cet été et pour cause : faire du vélo entraîne 
vers de nouveaux horizons pour découvrir des endroits inconnus ou 
redécouvrir sa propre région, sur un parcours de quelques kilomètres 
ou par étape. Et la France regorge de sites exceptionnels à visiter.
Grâce aux clubs de la Fédération française de cyclotourisme, il est 
facile de continuer à pédaler toute l’année...
Alors place à la #rentreeavelo !

NOS CLUBS : DES POINTS D’ACCUEIL PARTOUT EN FRANCE

Rouler en club, c’est le bonheur du sport sans compétition pour profiter de la 
nature en toute liberté. C’est aussi la possibilité de partager la pratique du 
vélo avec des passionnés, de pédaler en groupe en toute convivialité.

•        Le club offre un cadre convivial, accueillant et ouvert à tous : des         
néophytes aux plus aguerris ! 

•  Le vélo est grandement bénéfique pour la santé s’il est pratiqué                
régulièrement et c’est une activité facilement accessible. Rouler en club 
facilite cette régularité, mais aussi permet, grâce aux conseils des habitués, 
de créer de l’émulation. 

•  3 sorties gratuites sont proposées avant de s’inscrire dans un club : une 
certitude de trouver celui qui correspond le mieux à sa pratique.

COMMENT TROUVER UN CLUB ?

Avec 3 000 clubs dans toute la France, il est facile de trouver celui qui nous 
correspond ! La carte interactive permet de géolocaliser les plus proches de 
ses envies : route ou VTT, écoles pour l’apprentissage des jeunes ou encore 
l’accueil handicap.
Une adresse : veloenfrance.fr/clubs

BIEN PLUS QU’UNE ADHÉSION

Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme c’est aussi profiter 
d’avantages pour une pratique régulière :
•  Une assurance adaptée : afin de pratiquer en toute sécurité et dans les 

meilleures conditions, trois formules aux tarifs avantageux sont proposées. 
Les garanties évoluent selon la formule choisie et les besoins de chacun.

•  Des réductions sur l’Agenda vélo : la Fédération propose un calendrier de  
4 500 randonnées vélo, toutes organisées par les clubs. Chaque adhérent 
y bénéficie de tarifs préférentiels.

•  Le Club avantages : 25 partenaires proposent des remises pour ses achats.
•  Des formations : proposées dans toutes les régions pour débuter ou se 

parfaire sur les bases de la pratique du vélo : pilotage, orientation et             
mécanique.

@FFVélo @FFVélo_officiel @FFVélo@ffvelo_officiel

À VÉLO TOUT EST PLUS BEAU !

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
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https://veloenfrance.fr/clubs
https://www.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
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