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Communiqué de presse

Le Printemps à vélo, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons
en quête d’endroits inconnus, sur des parcours route ou VTT de quelques
kilomètres. À cette occasion, la Fédération française de cyclotourisme
invite tous les pratiquants dans ses clubs pour adopter le vélo au printemps
et profiter des beaux jours... et pourquoi pas rouler toute l’année !
NOS CLUBS ACCUEILLENT PARTOUT EN FRANCE
Rouler en club, c’est partager la liberté et le bonheur du sport sans compétition
pour profiter de la nature. C’est aussi la possibilité de faire du vélo avec
des passionnés, de pédaler en groupe en toute convivialité et de profiter de
multiples avantages !
LES ATOUTS DU CLUB DE VÉLO
• Le club offre un cadre accueillant ouvert à tous : des néophytes aux plus
aguerris.
• Le vélo, activité facilement accessible, est grandement bénéfique pour la
santé s’il est pratiqué régulièrement. Rouler en club facilite cette régularité,
tout en profitant de conseils avisés des habitués. C’est l’occasion de se lancer
des défis individuels ou collectifs qui permettent une progression rapide.
• 3 sorties gratuites sont proposées avant de s’inscrire dans un club.
Une formule idéale pour trouver l’ambiance qui correspond le mieux à sa
pratique.

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 3 500 randonnées dans
toute la France attirant chaque année plus
de 2 millions de participants.
 Création en 1923.
 95 comités départementaux.
 13 comités régionaux.
 400 Écoles françaises de vélo.
 3 000 clubs.
 120 000 licenciés.
 10 000 dirigeants bénévoles.
 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.

COMMENT TROUVER SON CLUB ?
La carte interactive permet de géolocaliser les 3 000 clubs en
fonction de ses envies ou de sa pratique : route, VTT, Gravel,
écoles pour l’apprentissage des jeunes ou encore l’accueil
handicap.

QUI SOMMES-NOUS ?

3 000 CLUBS
EN FRANCE !
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