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 LE VÉLO FAIT SA RENTRÉE !
À l’heure où les différents forums associatifs et autres journées portes-ouvertes 
battent leur plein, la Fédération française de cyclotourisme a mis à disposition de 
tous ses clubs un kit de communication pour accueillir, guider, conseiller tous les 
pratiquants du vélo, réguliers ou occasionnels.

3 000 CLUBS PARTOUT EN FRANCE, LE SAVIEZ-VOUS ?

Un maillage exceptionnel dans tout l’Hexagone où toutes formes de montures se 
côtoient : route, VTT, VTC, Gravel, vélo à assistance électrique... bref une multitude 
d’activités mais pas de compétition, un seul objectif : se faire plaisir sans chrono-
mètre quelle que soit sa pratique !

Rouler en club c’est bénéficier d’un cadre accueillant, de conseils grâce à la 
compétence de dirigeants passionnés, d’une aide logistique, de sorties régulières 
pour améliorer ou entretenir son capital santé. Vous l’aurez compris nos 10 000 
dirigeants bénévoles se tiennent prêts pour promouvoir les bienfaits du vélo en club !

3 SORTIES GRATUITES AVANT DE S’INSCRIRE

Avant de prendre sa licence, il est possible de participer gratuitement à trois sorties  
consécutives et connaître ainsi l’ambiance du club. Une certitude de trouver celui qui 
correspond le mieux à sa pratique.

COMMENT TROUVER SON CLUB ?

Avec la plateforme gratuite veloenfrance.fr sur laquelle on navigue grâce à une 
carte interactive permettant de géolocaliser les 3 000 clubs en un seul clic. 
Simple, rapide et efficace.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE 
POUR NOS ÉCOLES FRANÇAISES DE VÉLO

Accueillir, initier et former les jeunes aux bonnes pratiques de l’usage du vélo est une 
volonté très affirmée à la Fédération. Pas moins de 400 Écoles françaises de vélo 
sur tout le territoire offrent un apprentissage ludique et pédagogique grâce à des 
encadrants formés et qualifiés. 

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.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

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

    Les 3 000 clubs 
cyclotouristes accueillent, 
conseillent et forment tous les 
passionnés du vélo.   
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