“ Le cyclotourisme : une pratique pour tous et un art de vivre ”

Fédération française de cyclotourisme - 12, rue Louis Bertrand - CS 80045 - 94207 Ivry-sur-Seine Cedex - Métro ligne 7, station Pierre et Marie Curie - Tél. : 01 56 20 88 88 - Fax : 01 56 20 88 99 - Internet : www.ffct.org - E-mail : info@ffct.org
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LE CYCLOTOURISME
Le cyclotourisme, sport de loisir est indéniablement dans les clubs un lien entre des hommes et des femmes.
Le cyclotourisme convivial et amical permet des moments de partage et de compréhension entre les générations.

En ce sens la FFCT joue un rôle sociétal majeur et favorise :

❱〉 la lutte contre les inégalités dans la pratique sportive,
❱〉 l’accès à la santé et au bien être par le sport,
❱〉 l’épanouissement de chacun.
« Le sport n’est pas un luxe, c’est une nécessité »

Renforcer les valeurs intrinsèques du cyclotourisme pour :

❱〉 maintenir une organisation optimale de la FFCT,
❱〉 maîtriser les activités, l’éthique fédérale, la dimension internationale,
❱〉 améliorer l’accueil dans les clubs de toutes et tous,
❱〉 assurer le développement du cyclotourisme auprès des jeunes,
❱〉 optimiser la communication interne et externe,
❱〉 perfectionner la formation des animateurs, cadres fédéraux et dirigeants des structures,
❱〉 promouvoir la sécurité et le sport-santé, une priorité pour tous,
❱〉 s’inscrire dans une démarche de développement durable.
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PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION
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Le cyclotourisme est une activité de pleine nature, favorisant une philosophie de pratique qui allie les dimensions physiques, touristiques et culturelles. Il est un facteur
d’intégration, de santé et de cohésion sociale pour tous les pratiquants. Une activité qui s’inscrit dans une démarche éco-durable.
La Fédération française de cyclotourisme est au cœur du développement de la randonnée à vélo.
Dans le cadre de sa délégation d’État et de sa mission de service public, elle est chargée de mettre en place toutes les actions nécessaires pour privilégier la pratique
du vélo pour tous, en toute sécurité.
Agrée par les ministères des Sports et du Tourisme et dans le respect de la règlementation en vigueur, elle favorise l’activité touristique à vélo au cours de manifestations qui comportent le triptyque :

« Tourisme, Sport-santé et Culture »

Ses valeurs
〉 Sport-santé,
〉 Convivialité
〉 Amitié
〉 Respect de l’environnement
〉 Autonomie
〉 Bénévolat
〉 Partage
〉 Accessibilité

Ses activités
〉 Randonnées Route et VTT
〉 Rallyes
〉 Concentrations
〉 Cyclo-découvertes®
〉 Cyclo-camping
〉 Voyages itinérants
〉 Brevets
〉 Diagonales
〉 Séjours
4

LES 6 SECTEURS PRIORITAIRES
1 Le tourisme à vélo, l’éthique fédérale, la dimension internationale.
2 L’accueil dans les clubs de toutes et tous.
3 Le développement du cyclotourisme auprès des jeunes.
4 La communication.
5 La formation des éducateurs et des dirigeants.
6 La sécurité et la santé.
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LES OBJECTIFS DE LA FFCT
❱〉 Améliorer l’accueil

dans tous les clubs, et en créer de nouveaux.

❱〉 Faire connaître le niveau de compétence de la FFCT et son savoir-faire en matière de cyclotourisme auprès des collectivités et des institutions.
❱〉 Développer le tourisme à vélo dans toute la France pour le grand public.
❱〉 Défendre les intérêts de la pratique cycliste dans les sports de nature.
❱〉 Favoriser la pratique du vélo pour les jeunes, les familles et les femmes.
❱〉 Maintenir le « capital santé » par une pratique régulière et lutter contre la sédentarité.
❱〉 C onforter son rôle d’expert et placer la sécurité comme une de ses priorités.
❱〉 Contribuer à l’aménagement des territoires pour l’usage des cyclistes.
❱〉 Faciliter l’accès aux différents publics en luttant contre l'exclusion.
❱〉 Conseiller les collectivités locales et territoriales dans le développement du réseau cyclable et participer à l’amélioration des aménagements urbains.
❱〉 Valoriser les acquis et le statut des bénévoles, en garantissant l’indépendance du mouvement cyclotouriste.
❱〉 Soutenir les organisateurs auprès des services préfectoraux, dans le respect de la règlementation.
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THÉMATIQUES PHARES
POUR L’OLYMPIADE
2013
2014

Année de l’accueil dans les clubs

Année des randonnées touristiques (Organisations inscrites au calendrier national Où irons-nous ? sur la journée ou plus, voyages
itinérants, randonnées permanentes, BCN/BPF)

2015
2016

Année des brevets sportifs et de grandes distances (brevets fédéraux, montagnards, randonneurs, Audax, Diagonales,…).
Année européenne et du cyclotourisme au féminin
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❱〉 L
 a valorisation des territoires par le tourisme à vélo
Le cyclotourisme permet la découverte de nos régions et de leur patrimoine. Il génère des retombées économiques importantes pour les acteurs touristiques et participe à l’animation des territoires.

La FFCT apporte :
 aux licenciés comme au grand public
• www.veloenfrance.fr Le portail français gratuit du tourisme à vélo
• Plus de 4 000 randonnées organisées annuellement par l’ensemble des structures (ligues, comités départementaux et clubs).
• Des manifestations labellisées (Pâques-en-Provence, la Semaine fédérale internationale, Cyclo-montagnarde, Vertes tout-terrain).
 aux collectivités
• Le label Ville vélotouristique qui distingue une collectivité territoriale offrant aux adeptes du vélo, un accueil spécifique, des services et des équipements.
• Le label Base d’activité VTT de randonnée qui valorise un site proposant aux adeptes du VTT, un accueil, des gammes d’itinéraires et des services.
• La mise en place d’animations et de manifestations autour du vélo.
• Des réponses aux sollicitations des offices de tourisme et des acteurs du tourisme.

La FFCT, pour le développement durable du tourisme à vélo
Le cyclotouriste respecte l’environnement par nature. Parmi ses objectifs, la FFCT s’attache à développer une pratique durable du cyclotourisme.
Elle apporte :


aux pratiquants route et VTT de tous âges
• La diffusion régulière de La Charte du pratiquant (route et VTT).
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• La mise en place d’actions communes pour la défense et la préservation des sites, espaces et itinéraires de randonnées avec :
- la CDESI (Commission départementale des espaces, sites et itinéraires),
- l’ONF (Office national des forêts)
- La FPNR (Fédération des parcs naturels régionaux)

 aux aménageurs et aux organisateurs
La mise à disposition des outils suivants :
• Le Guide de création des itinéraires permanents et temporaires de randonnée VTT
• La Charte cyclable - document de référence des aménagements cyclables.

❱〉 L
 ’éthique fédérale
La Fédération française de cyclotourisme préserve ses valeurs, les partage dans ses clubs et les diffuse autour d’elle. Elles reposent sur :
• l’indépendance et la liberté de pratique,
• l’amitié, la convivialité,
• le comportement dans la pratique (Codes, règles de vie et image),
• le désintéressement vis-à-vis du sport financier (charte sur la publicité vestimentaire),
• le sport et l’effort en dehors de toute pratique compétitive,
• la volonté d’aider les débutants,
• le développement du tourisme et de la culture,
• la valorisation de l’histoire du cyclotourisme, (préservation du patrimoine Vélocio ; convention avec le Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne, la présence de
la FFCT au sein de la conférence internationale de l’histoire du cycle).
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❱〉 La dimension internationale
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La FFCT souhaite renforcer l’action de l’Union européenne de cyclotourisme (UECT) pour améliorer ses moyens humains et financiers propres et lui apporter une
certaine autonomie.
Dans le cadre de « L’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle », elle va mettre en place le projet « Le cyclotourisme,
un outil au service de la citoyenneté européenne ».

L’objectif principal de ce projet est de fédérer des personnes autour du cyclotourisme afin de :
• transmettre un message de paix et de fraternité entre les peuples,
• créer des liens entre populations de différents pays et de différents horizons,
• développer un esprit citoyen européen,
• favoriser les échanges entre nations,
• proposer nos organisations de cyclotourisme accessibles à tous,
• favoriser la participation d’un maximum de femmes, de jeunes et de familles.

Ce projet aboutira à l’organisation :
• d’un cycle de conférences et débats,
• de manifestations sportives dont la Semaine européenne, l’€uro PN, les séjours, les Traits d’union européens,
• de rencontres ou de concentrations,
• d’interventions lors de manifestations existantes,
• d’un plan de communication et de publications,
• de la promotion du Concours européen d’éducation routière.
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❱〉 L
 ’accueil dans les clubs de toutes et tous
L’accueil dans les clubs est l’une des actions prioritaires de la Fédération française de cyclotourisme.
• Accueil des cyclotouristes expérimentés
• Accueil des débutants
• Accueil des familles
• Accueil des personnes en situation de handicap

Actions spécifiques







Réaliser une campagne régulière de promotion sur l’accueil dans les clubs.

Mobiliser les présidents de clubs pour accueillir de nouveaux pratiquants.

Intensifier l’utilisation de la convention de pré-accueil et apporter l’aide et les outils nécessaires aux clubs conventionnés.
Promouvoir la licence “conjoint” et /ou “Famille”.
Donner une nouvelle orientation aux actions féminines et une suite à «Toutes à Paris 2012 ».



Implanter de nouveaux points d’accueil des cyclotouristes sur les territoires dépourvus de clubs.

Des interlocuteurs dynamiques
La FFCT bénéficie d’un réseau reconnu pour son savoir-faire sur tout le territoire français.
Ce sont nos 3 100 clubs, 96 comités départementaux et 23 ligues régionales, reconnus pour leur savoir-faire.
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La FFCT accompagne ses structures en mettant en place les outils nécessaires pour développer le tourisme à vélo :
• Le Guide du cyclotouriste,
• La Charte cyclable,
• Le Livre blanc des aménagements dangereux,
• Le Guide de création des itinéraires permanents et temporaires de randonnées VTT,
• Le Guide d’aménagement des espaces de pilotage VTT,
• Le Règlement type des organisations de cyclotourisme en France,
• Le Mémorandum sécurité du cyclotouriste,
• Le Guide « délégué sécurité club »,
• Le Guide de communication,
• Les Unités de formation pour tous les niveaux d’action et de responsabilité.

La FFCT permet de découvrir sa palette d’activités parmi une multitude d’organisations
Un thème, une destination, une histoire peuvent faire découvrir différemment des contrées avec un dépaysement assuré. La FFCT propose un vaste choix :
• 4 500 randonnées ponctuelles organisées par les clubs FFCT.
• Randonnées permanentes labélisées : elles permettent de visiter la France, avec pour certaines, un défi contre soi-même.
• Concentrations annuelles (de Pâques et Pentecôte).
• Grands rassemblements avec les Semaines fédérales et les Semaines européennes.
• Découverte de la France touristique avec le Brevet des provinces françaises et le Brevet de cyclotourisme national.
• Prix photo-littéraire Charles Antonin.
• Bourse du jeune voyageur international, souvenir Jacques Vicart.
• Brevets montagnards avec le Brevet cyclotouriste des cimes françaises et le Brevet Cyclo-montagnard français.
• Brevets des Parcs.
• Brevets des Bases VTT.
• Voyages itinérants, Brevets fédéraux.
• Diagonales de France et Euro-diagonales, Mer-Montagne, etc.
• Randonnées d’endurance :
- pour la route : Paris-Brest-Paris, Paris-Roubaix, Brevet de randonneur des Alpes Bayonne-Luchon, brevets fédéraux de longues distances, Flèches Vélocio
- pour le VTT : des traversées de massifs montagneux, Roc’h des monts d’Arrée.
• Mais aussi, des randonnées touristiques et brevets longues distances.

12
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❱〉 L
 e développement du cyclotourisme auprès des jeunes
Les jeunes sont l’avenir de la Fédération. Il est donc nécessaire de militer, travailler à tous les niveaux principalement avec les délégués régionaux et départementaux pour
convaincre les clubs de leur ouvrir les portes, de créer des accueils, des écoles et de générer de l’activité afin de permettre aux jeunes d’adhérer et pratiquer avec plaisir.

Actions spécifiques


Encourager la création et la pérennisation de structures d’accueil Jeunes dans les clubs.



“Booster” les formations de jeunes éducateurs clubs avec un objectif ambitieux : un stage dans chaque CoDep.



Valoriser les rencontres de jeunes au niveau de toutes les structures par un calendrier spécifique.



Aider les écoles et points d’accueil existants.

L’accès à l’autonomie et l’éducation routière, le respect des règles, la maîtrise de la bicyclette sont les objectifs éducatifs prioritaires.

Pour cela, la sphère Jeunesse propose :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Brevet d’éducation routière et ses 3 niveaux : débutant, confirmé, expert.
Le Concours national et européen d’éducation routière.
Le Critérium national du jeune cyclotouriste (CNJC) - Route et VTT.
Les Rallyes inter-ligues.
La Semaine nationale et européenne des jeunes (SNEJ),
Les Traits d’union (route) - Le Summer camp (VTT).
Les « Aiglons » Audax.
Le Paris-Brest-Paris des jeunes.
La Semaine fédérale des jeunes.

•

Les Rallyes Raid VTT,

•

Des séjours et voyages, jumelages européens et internationaux.

13
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❱〉 L
 a communication
Le vélo, et le le tourisme à vélo en particulier, sont en développement constant en France.
La Fédération française de cyclotourisme représente un savoir-faire et un savoir-être qui intéressent les territoires, le grand public, la société en général.
La FFCT dispose déjà de nombreux outils techniques et atouts, dont sa force associative locale.
La communication est donc au cœur du projet fédéral. Son développement est essentiel pour ouvrir son activité à de nouveaux adhérents, mais aussi pour placer la
FFCT au centre des grands enjeux actuels du vélo et notamment du tourisme à vélo.
L’augmentation de sa notoriété et de son activité, totalement en phase avec les attentes du grand public en matière de loisir, permettra d’accroître le nombre
d’adhérents et donc la force de son mouvement.
La coordination, du niveau national au niveau local, est indispensable afin d’appuyer sa crédibilité vers les institutions.
Dans cet ensemble, la mise en place d’un observatoire du cyclotourisme permettra de mieux connaître le public visé et d’adapter toujours plus les démarches de
promotion. Un bilan et un suivi constant de chaque axe sera mis en place.
La communication dans le projet fédéral est un ensemble (clubs, CoDep, ligues, fédération), en mouvement constant afin d’atteindre les objectifs de développement
du cyclotourisme fédéré.

Actions spécifiques







Communiquer sur les valeurs et bénéfices de la pratique (partage, solidarité, tolérance, développement durable, valorisation déplacement doux, etc.).
Dynamiser l’image de la FFCT auprès des différentes cibles internes et externes.

Amplifier les actions et moyens de communication :
- développer la revue Cyclotourisme,
- mettre en place le projet éditorial Internet pour Cyclotourisme (création d’une commission dédiée).
Capitaliser sur des réussites locales innovantes pour développer en national.
Maintenir et développer les partenariats.
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Des partenariats forts
En plus de la force de son maillage du territoire à travers ses différentes structures locales, la FFCT mène ses actions et développe le tourisme à vélo en
s’appuyant sur des partenariats forts. Qu’elles soient avec des collectivités, des organismes institutionnels, associatifs ou privés, ces différentes collaborations
témoignent de la puissance du réseau FFCT et n’ont qu’un seul objectif : développer la pratique du vélo loisir.
 GrDF, partenaire officiel
Depuis 2009, Gaz réseau distribution France est le partenaire officiel de la FFCT. Cet accord repose sur un véritable partage de valeurs : solidarité, proximité, sécurité et plaisir. Cette collaboration a pour but d’accompagner des actions ciblées de la Fédération et de développer la pratique du cyclotourisme.
Les principales actions soutenues par GrDF sont :
• la sécurité routière à vélo,
• l’amélioration et la création des aménagements adaptés à la pratique du vélo,
• le développement du VTT (événements, bases d’activités),
• le soutien des écoles de cyclotourisme (actions de solidarité, dotation de vélos),
• la santé et les bienfaits de la pratique du vélo,
• le vélo pour tous par la dotation de tandems pour clubs accueillant des non-voyants et malvoyants.
 Des collaborations soutenues
La Fédération française de cyclotourisme est membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), du Comité de promotion du vélo, d’AF3V (Association française de développement des Véloroutes et Voies vertes), de l’UCTI (Union de cyclotourisme internationale). La FFCT est également membre de l’UECT
(Union européenne de cyclotourisme), et partie prenante dans France Vélo tourisme.
 Partenariats institutionnels :
Avec le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, par une convention d’objectifs pluriannuelle, le ministère le l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, la Direction de la sécurité et de la circulation routières, le ministère du Tourisme, IGN (Institut géographique national),
l’ONF (Office national des forêts), le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU).
 Des conventions avec les fédérations et associations :
La FFCT a signé des conventions avec la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP), la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNR), la
Fédération des clubs alpins et de montagne (FFCAM), la Fédération française de camping et de caravaning (FFCC), la Fédération française d’équitation (FFE), la
Fédération des clubs de la défense (FCD), l’Union française des œuvres laïques et d’éducation physiques (UFOLEP),la Fédération française de cyclisme (FFC), et
l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC)
La Fédération est liée par une convention au musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, où les archives historiques de la FFCT sont conservées.
D’autres partenariats techniques, selon les axes de développement de la Fédération, ou pour des événements d’ampleur :
- MMA (assureur fédéral), L2S (vêtements de sécurité), CompeGPS (GPS pour aider au recueil des circuits dans veloenfrance.fr)…
Et les membres du Club avantages (hébergeurs, transporteurs, loueurs de véhicule, vente de matériel...)

15
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❱〉 L
 a formation
La formation fédérale répond à une obligation statutaire :
Inscrite dans la convention d’objectifs pluriannuelle signée avec le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, la formation des
cadres et des dirigeants constitue une priorité fédérale.

Le projet de formation s’articule autour de 3 axes :
1. Former davantage d’animateurs clubs, clé de voûte de l’accueil des débutants.
2. Renforcer le dispositif des éducateurs fédéraux pour structurer les écoles et les séjours.
3. S’appuyer sur les délégués régionaux à la formation pour harmoniser les calendriers.
La commission nationale de Formation met ses compétences au service des autres commissions et des structures. Elle élabore le calendrier des formations en
fonction des besoins et des disponibilités du terrain. Elle élabore, améliore et adapte Le Plan de formation.

Actions spécifiques
•

Mettre en œuvre la transversalité entre les commissions.

•

Aider les délégués régionaux à la formation à prendre en charge la gestion des éducateurs fédéraux de leurs ligues.

•

Poursuivre les échanges réciproques avec les cadres fédéraux agissant dans les clubs et les structures fédérales.

•

Légitimer l’animateur club comme le responsable de l’accueil dans le club.

•

Accompagner la demande de formation des ligues, des comités départementaux.

•

Collaborer activement avec la sphère Jeunesse, la commission Tourisme et Séjours et la commission VTT.

16
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❱〉 L
 a sécurité
Agir pour faire respecter le Code de la route et de la rue de tous les usagers par un comportement responsable.

Actions spécifiques
 Auprès des licenciés FFCT
• Mener une politique permanente d’information et de prévention.
• Animer la structure comprenant une commission nationale de Sécurité, des délégués régionaux, des délégués départementaux et plus de 3 000 délégués de
club répartis sur l’ensemble de la France et en outre-mer.
• Actualiser le support pédagogique Le guide du délégué sécurité club.
• Promouvoir Le Mémorandum sécurité du cyclotouriste pour mieux appréhender la circulation à vélo.

 Auprès du grand public
• Organiser des actions de prévention et de formation, pour tous.
• Assurer la promotion de l’éducation routière.
• Sensibiliser à l’usage du vélo au quotidien.

 Faire connaître aux aménageurs
• La Charte cyclable, laquelle apporte les informations nécessaires pour des aménagements durables adaptés à la pratique du vélo.
• Le Livre blanc lequel propose des solutions adaptées aux cas spécifiques.
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❱〉 Cyclotourisme et Santé

Le sport-santé est promu tant par l’État (ministère des Sports) que par le mouvement sportif (Comité national olympique et sportif français - CNOSF) :
« Le cyclotourisme est une activité physique et sportive pratiquée dans des conditions aptes à maintenir ou à améliorer la santé de tous les
pratiquants ».
Il est désormais très largement admis que le sport a un rôle sociétal de premier plan :
• par sa dimension éducative, son apport à la santé et au bien être des individus qui le pratiquent,
• par sa fonction culturelle et sociale, qui en fait une source d’épanouissement individuel et collectif.

Actions spécifiques
• Créer une commission Sport-santé animée par le médecin fédéral.
• Réaliser des actions de prévention santé vers les licenciés.
• Promouvoir des actions d’information et de sensibilisation dans toutes les structures.
• Fédérer et motiver les médecins adhérents de la Fédération.
• Mettre en place un réseau permanent de professionnels de santé au service de tous pour la prévention dans les clubs.
• Répondre aux sollicitations des structures (clubs, CoDep, ligues) pour créer des actions de prévention et de conseils “santé”.
• Faire prendre conscience aux licenciés de la nécessité d’une surveillance médicale régulière.
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Annexe 1

Présentation de la Fédération
Des millions de personnes pratiquent le cyclotourisme sans le savoir car sous cette appellation se dévoile la randonnée à vélo accessible à tous, en dehors de
toute compétition.
C’est avant tout un sport de pleine nature, bon pour la santé, pour ceux qui, sans réserver leurs efforts, souhaitent rouler, sans contrainte de chronomètre, avec
pour objectif de découvrir le patrimoine d’une région ou d’un pays.
Le cyclotourisme c’est aussi une multitude de pratiques : vélo de route, VTT ; en solo ou tandem ; pour les jeunes, moins jeunes ; hommes ou femmes ; sur
des parcours allant de la courte randonnée dominicale, au voyage au long cours en passant par les brevets Audax ou randonneurs.
Le vélo en toute liberté, le plaisir d’une passion partagée, la découverte, les rencontres, la passion de la bicyclette et de l’environnement dans laquelle ils évoluent, telles sont les principales motivations des cyclotouristes.
En France, la Fédération française de cyclotourisme regroupe 124 000 adhérents répartis au sein des 3 100 clubs. Elle représente la plus importante association
au monde qui gère la pratique de la randonnée à vélo. Elle propose un large éventail d’activités, à l’exception de la compétition. Le cyclotourisme englobe la
pratique du loisir et du tourisme à vélo, route et VTT (4 500 manifestations par an), et répond aussi à la mise en valeur des territoires à travers le tourisme, le
sport-santé et la culture.
La Fédération française de cyclotourisme est au cœur du développement de la randonnée à vélo et participe activement à toutes les instances impliquées sur
les thèmes de la sécurité, des aménagements, de la protection de l’environnement... Elle apporte son concours et son expertise pour tous les projets d’aménagements qui concernent la circulation et qui permettent une meilleure cohabitation entre les usagers. Elle est aussi engagée sur la voie du développement
durable et la préservation des milieux naturels dans la pratique de la randonnée à vélo.

Un peu d’histoire
Le néologisme « cyclotourisme » a été créé en 1887 par celui qui est considéré comme « l’apôtre du cyclotourisme » : Paul de Vivie dit Vélocio.
Personnage hors du commun, il fut un ardent défenseur des vertus du cyclotourisme notamment dans la revue qu’il créa, Le Cycliste, moyen d’expression et
d’information des randonneurs à bicyclette.
Le cyclotourisme trouve ses racines auprès du Touring club de France (TCF) créé en 1890, qui était alors la seule association nationale représentative de cette
discipline. C’est en 1923, après plus de 30 ans de vie du TCF, que furent fédérées les premières sociétés de cyclotourisme par la création de la Fédération
française des sociétés de cyclotourisme (FFSC). Après de multiples aléas, une nouvelle fédération est fondée en 1945 sous l’appellation actuelle de Fédération
française de cyclotourisme (FFCT)

Des actions reconnues par l’État
1re fédération de vélo en France en nombre d’adhérents, la FFCT, reconnue d’utilité publique depuis le 30/10/1978, bénéficie de la délégation par l’État pour
l’activité cyclotourisme depuis le 4/04/2006. Elle détient également l’agrément du ministère du Tourisme depuis le 28/06/1991.

Des objectifs
• Fédérer 3 200 clubs route et VTT.
• Être le porte-parole des cyclotouristes auprès des pouvoirs publics.
• Animer un réseau de bénévoles pour valoriser les acquis.
• Former des éducateurs fédéraux pour un encadrement de qualité dans les clubs et les structures fédérales (animateur, initiateur, moniteur, instructeur).
• Éduquer les plus jeunes à la sécurité routière, à l’autonomie à vélo.
• Conseiller les collectivités territoriales sur le développement d’aménagements cyclables.
• Améliorer le capital-santé de ses licenciés.
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• Préserver l’environnement : Agenda 21.
- Organiser de nombreux événements fédérateurs en France et à l’étranger.
- Innover (site mobile, numérisation des circuits).
- Informer massivement (site Internet ffct.org, portail veloenfrance.fr, revue Cyclotourisme, éditions, Facebook, Twitter).
- Développer la pratique du vélo par un accueil spécifique dans les clubs, et par la mise en place de nouveaux itinéraires de pleine nature.

Organisation
Le fonctionnement de la FFCT repose, principalement sur le bénévolat et l’implication de dirigeants passionnés à tous niveaux.
La Fédération est administrée par un comité directeur de 19 membres, parmi lesquels un médecin, un éducateur sportif et, au minimum, quatre représentantes
féminines, élus les années bissextiles pour une durée de quatre ans. (Renouvellement fin 2012).
Les comités départementaux et les ligues régionales sont l’interface entre les licenciés, les institutions sportives ou touristiques, et les collectivités locales ou
territoriales. Entre autre, la Fédération dispose également d’un Centre national du cyclotourisme situé à Aubusson-d’Auvergne (63) qui permet d’assurer les
formations et d’accueillir des publics divers pour les accompagner dans leurs pratiques.
La Fédération est soutenue par une équipe technique nationale (ETN) pilotée par un directeur technique national (DTN).
Dix-huit personnes travaillent à temps plein au siège à Ivry-sur-Seine (94).

Quelques chiffres
• 124 000 adhérents en 2012 de 0 à … 100 ans !
• 20 % de femmes, 10 % de jeunes,
• 15 000 bénévoles,
• 4 500 randonnées organisées chaque année,
• 3 000 éducateurs fédéraux,
• 3 100 clubs,
• 1 700 clubs ou sections VTT,
• 23 ligues régionales,
• 96 comités départementaux,
• 350 écoles de cyclotourisme,
• 1 centre cyclotouriste en Auvergne,
• 1 revue mensuelle Cyclotourisme,
• 2 000 000 de participants chaque année dans nos organisations.
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Un projet européen et international d’envergure
La FFCT souhaite renforcer l’action de l’Union européenne de cyclotourisme (UECT) pour améliorer ses moyens humains et financiers propres et lui apporter
une certaine autonomie.
Le rôle de la FFCT n’est pas de s’immiscer dans les manifestations ou le travail de promotion réalisé par l’UECT, mais au contraire d’améliorer les moyens pour
parvenir au développement du cyclotourisme en Europe.

L’Union européenne de cyclotourisme
L’UECT : l’Union européenne de cyclotourisme est une union de fédérations ou de groupements d’associations. Son siège est à Ivry-sur-Seine. Elle a pour objet
de promouvoir la discipline dans les différents pays européens et de faciliter des échanges et des rencontres à travers de grandes manifestations :
• la Semaine européenne de cyclotourisme (15 pays, 1 300 participants) ; Première édition en 2005 à Albertville,
• l’€uro PN, (Euro-randonnée pour la paix entre les nations : 10 nations, 60 participants, 700 à 900 km), etc,
• les Traits d’union européens (randonnées permanentes relient les principales capitales d’Europe).
Pays membres : France, Espagne, Portugal, Pologne, Belgique, Suisse (à travers l’AIT : Alliance Internationale du Tourisme) et l’Ukraine.
Pays candidat : Luxembourg
« LE CYCLOTOURISME, UN OUTIL AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE »
Éléments principaux qui serviront à une demande de subventions auprès de l’Europe
Dans le cadre de « l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle » la FFCT souhaite mettre en place le projet « Le cyclotourisme, un outil au service de la citoyenneté européenne ».
L’objectif principal du projet est de réunir des personnes de différents milieux, âges et cultures pour soulever la question du rôle du cyclotourisme en tant que
vecteur d’identité et de développement pour l’ensemble de la société européenne.
Ce projet consiste en l’organisation d’un cycle de conférences et débats à travers l’Europe afin de sensibiliser le public et d’ouvrir des pistes de
réflexions sur différentes questions. Il s’agirait ainsi de définir la façon dont nous projetons le sport et, plus précisément le cyclotourisme, en tant
qu’élement de l’intégration européenne.

Thèmes au cœur du projet
• Le cyclotourisme comme vecteur de changement social.
• La contribution du sport et du cyclotourisme à l’idée de citoyenneté européenne.
• Le cyclotourisme, la sécurité et la santé pour les pratiquants.
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Les manifestations concernées par le projet
• Cycles de conférences et de débats sur les thèmes :
- Sécurité et pratique / Santé et pratique,
- une discipline qui se pratique, en milieu naturel (donc sans installation coûteuse), indistinctement hommes/femmes, jeunes/adultes, valides/handicapés,
- le vélo, vecteur de citoyenneté.
• 9 Semaine européenne de cyclotourisme à Yverdon en Suisse puis le Portugal en 2014, etc.
e

• L’Euro PN
• 30e anniversaire des Traits d’union européens
• Le Concours européen d’éducation routière
• Les Euro-Diagonales
• Petite Euro PN et Euro PN des Jeunes
• “ Toutes à Strasbourg 2016 ” action pour les féminines européennes
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Un accueil renforcé dans les clubs FFCT
et création de structures nouvelles dans les départements
L’accueil dans les clubs est l’une des actions prioritaires de la Fédération française de cyclotourisme.

Accueil des cyclotouristes « expérimentés »
L’assurance “Option A” souscrite sur le site fédéral de la Fédération (coût forfaitaire annuel : 20 € en 2013) permet d’accueillir les futurs licenciés pendant
3 sorties consécutives en présence d’un dirigeant du club ou d’un cadre fédéral. Cette option s’adresse plutôt à des cyclotouristes confirmés qui connaissent
déjà notre pratique et peuvent suivre le rythme du club.

Accueil des débutants
Plus de 4 000 000 de personnes pratiquent le vélo, soit en sport de loisir, soit pour la découverte touristique, soit en utilitaire. Ils sont seuls, en famille ou en
groupe d’ami(e)s.
Certains de ces pratiquants occasionnels aimeraient bien, mais n’osent pas frapper à la porte de nos clubs (ils n’ont pas le vélo ou la tenue adaptée). Notre
priorité est de leur faire connaître notre Fédération, notre pratique et nos valeurs en créant des sections à leur image (section promenade, vélo en douceur…).
u Comment ?
La convention de pré-accueil signée par le club, le comité départemental dont il dépend et la commission Relations avec les structures est l’outil adapté à
l’accueil de tous les publics (route et VTT).
Elle permet, sous couvert de l’assurance des MMA de proposer un calendrier de 10 sorties (au maximum) convenant au public visé avec un objectif pédagogique (ex : Comment se déplacer en groupe ? Comment changer une chambre à air ? Le respect du Code de la route ….) et un intérêt touristique (visites). Les
cyclotouristes débutants sont encadrés par des animateurs clubs dont la formation est spécifiquement adaptée à ces sorties.
On peut télécharger la convention sur le site de la Fédération.
À l’issue de ces 10 sorties, il est prouvé que près de 32 % des personnes ont pris leur licence à la FFCT et ont pu participer aux sorties « normales » du club
(fin 2012, sur 830 participants aux sorties, 262 ont pris leur licence dont 152 féminines).
u Quand ?
• Au forum des associations.
• Au printemps.
• Au moment de la randonnée du club, proposer une cyclo découverte de 10 - 15 km.
u Pourquoi ?
• Amène du sang neuf dans les clubs, dont un taux important de féminines.
• Augmente le nombre de licenciés et diminue la moyenne d’âge.
u L’aide de la FFCT
• Des affiches et plaquettes.
• 1 kit envoyé au club à la signature de la convention.
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Accueil des familles
Il existe plusieurs types de familles au sein de la FFCT :
• les couples avec de jeunes enfants,
• les couples avec des adolescents,
• et les couples sans enfant.
L’arrivée d’un enfant dans une famille est synonyme de grands bouleversements d’habitudes, de rythmes, mais il ne faut pas que ce soit un frein encore moins
un arrêt total de la pratique du cyclotourisme.
Avec un matériel adapté en adéquation avec les contraintes familiales il est toujours possible de pratiquer son passe-temps favori : le cyclotourisme. Il suffit
pour cela de modifier sa pratique avec des kilomètres limités, des arrêts fréquents et des horaires adaptés. Ainsi la famille privilégie des moments de détente.
Ce sont autant de difficultés pour se faire accepter par les autres membres du club. Beaucoup de familles préfèrent s’inscrire en tant que membres individuels
à la FFCT.
Les familles doivent pouvoir trouver un club qui les acceptera avec leurs enfants, qu’il y ait une école cyclo ou non. Le vélo devient un véritable outil d’apprentissage et d’autonomie pour ces jeunes.
Les couples sans enfant doivent trouver du plaisir à rouler ensemble dans un club.
La commission famille doit se préoccuper de l’intégration de ces familles dans les clubs et être à l’écoute de leurs différentes attentes.
Son principal enjeu : développer le sport en famille, faisant place à toutes les générations d’hommes, de femmes et d’enfants au sein d’une structure adaptée
de la FFCT.

Accueil des personnes en situation de handicap
Devant le succès et le bonheur procurés par le séjour Poitiers-Paris, la FFCT au travers d’ACA (Arc-en-ciel-aventure) souhaite ouvrir la randonnée à vélo aux
personnes en situation de handicap et/ou atteintes par les difficultés de la vie. À travers le cyclotourisme, l’intégration de personnes en situation de handicap de
tout genre est possible. Si de nombreuses actions ponctuelles d’une journée sont mises en place dans différentes régions de France, seuls 3% des clubs de la
FFCT reçoivent des personnes en situation de handicap. La préoccupation première est de sensibiliser toutes les structures et notamment les clubs.
Afin de répondre au mieux à l’accueil et aux besoins des personnes en situation de handicap, atteintes de maladie chronique, fragilisées, le groupe de travail
Arc-en-ciel-aventure s’investit pour mener à bien ce formidable challenge qui ne peut se concrétiser qu’à travers un engagement volontaire des structures
fédérales.
Actions mises en œuvre pour concrétiser ce projet :
• Un livret d’accueil pour mieux appréhender et accueillir des cyclotouristes de conditions différentes.
• Une base de données nationale de toutes les actions menées.
• Des stages spécifiques sur le thème : accueil et encadrement des personnes en situation de handicap, défavorisées, fragilisées…
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Le plan de communication sur 4 ans
• Communiquer sur nos valeurs et bénéfices de pratique (partage, solidarité, tolérance, développement durable, valorisation déplacement doux, sport
santé, etc..)
› Présence sur les salons.
› Utilisation vidéos de promotion FFCT.
› Assises du cyclotourisme ¦ thèmes : le tourisme à vélo pour le développement des territoires, mobilité, animation, santé, économie,…
› Promouvoir le plan Sport-santé.
• Dynamiser et affirmer l’image de la FFCT auprès des différentes cibles internes et externes
› Refonte du logo FFCT + déclinaison pour les structures.
› Rendre plus lisible l’offre de licences : licence conjoint ? Simplification prise en ligne des licences MI ? Prise de licence à l’achat d’un vélo ? Pass Vacances
en complément de l’option E ? Pass rando VTT ?
› Acheter des pages ou 1/2 pages de publicité dans la presse grand public.
› Politique de promotion fédérale sur les événements nationaux et régionaux.
› Création de nouveaux objets de relations publiques portant le logo FFCT.
› Cible institutionnelle :
- mise en place d’un fichier des contacts institutionnels (nationaux + collectivités) + envoi d’une lettre d’information trimestrielle,
- communiqué de presse trimestriel vers la presse institutionnelle,
- achat d’espaces publicitaires dans la presse institutionnelle.
› Cible interne :
- mobiliser les présidents de clubs pour accueillir de nouveaux pratiquants par un courrier du président fédéral,
- mobilisation des structures FFCT autour du projet fédéral : mise en place d’un séminaire des ligues et comités départementaux sur le développement
du tourisme à vélo, dans les territoires et accueil dans les clubs,
- accompagnement des ligues et comités départementaux pour la promotion : formation et suivi,
- démarche “Qualité” : mieux expliquer et faire partager Les maillons de la FFCT pour qu’ils deviennent un outil facile d’usage, mieux compris et
accepté par les clubs,
- intensifier l’utilisation de la convention de pré-accueil et apporter l’aide et les outils nécessaires aux clubs conventionnés,
- légitimer l’animateur club comme le “responsable de l’accueil dans le club”,
- appuyer la mobilisation des structures et des licenciés par des informations régulières dans la revue,
- encourager la création de structures d’accueil Jeunes dans les clubs,
- relancer les formations d’animateurs clubs avec un objectif ambitieux : un stage dans chaque CoDep !
• Développer et amplifier nos moyens de communication
› Mise en cohérence des lettres d’information internes.
› Adaptation des « Kits d’aide à la communication » pour permettre trois temps forts de campagne locale de promotion.
› Développement de la revue Cyclotourisme.
› Développer le projet éditorial Internet pour Cyclotourisme (création d’une commission dédiée).
› Mise à jour de Agir pour le développement du tourisme à vélo.
› Refonte du site ffct.org, du site veloenfrance.fr et création du site du Centre cyclotouriste “Les 4 vents”.
› Mise en place d’un fichier contacts grand public + création d’une lettre d’information grand public avec inscription/désinscription accessibles depuis les sites
FFCT…
• Mettre en place un laboratoire de réflexion pour développer de nouveaux axes
• Capitaliser sur des réussites locales innovantes pour les développer en national
• Maintenir et développer nos partenariats
Annexes - 8

Annexe 5

Le Plan de formation à la portée de tous
La commission nationale de Formation (CNF) propose des formations qualifiantes pour les éducateurs et des documents techniques pour les cyclotouristes
- dirigeants ou pratiquants - désireux de parfaire leurs connaissances afin d’animer les clubs, d’encadrer leurs adhérents ou de gérer une structure fédérale.
L’objectif, de tout dirigeant ou éducateur est d’accueillir, d’initier, de proposer des activités ludiques et de faire progresser selon un programme établi en fonction
des attentes des licenciés.
La formation fédérale doit permettre de répondre à des objectifs grâce aux contenus des différents thèmes abordés :
• la vie associative, administrative, responsabilité,
• la Fédération, ses origines, son histoire et son organisation,
• l’animation et la communication,
• la pratique des activités et leurs techniques,
• la sécurité et la conduite des groupes,
• l’entretien de la bicyclette et la mécanique,
• la recherche et l’élaboration d’itinéraires,
• le Sport-santé, prévention des risques et gestion de l’effort,
• la pédagogie et l’encadrement de groupe,
• le tourisme à vélo et ses composantes,
• l’organisation des activités et le développement durable.
Ces objectifs sont déclinés dans Le Plan de formation en fonction du niveau et de la nature des connaissances transmises au dirigeant ou à l’éducateur en
position d’apprenant.
Deux filières sont possibles : dirigeant et éducateur.

Filière Dirigeant :

Le dirigeant est un membre actif qui souhaite développer ses connaissances pour assumer avec compétence et efficacité un certain nombre de responsabilités :
président, secrétaire, trésorier.
Le niveau I est mis en place par les comités départementaux ou les ligues. Il comporte 32 heures de formation réparties en différents modules :
• vie associative et administration (16 heures),
• communication - animation (16 heures).
Le niveau II est mis en place par la commission nationale de Formation. Il s’agit de compléments de formation à la demande des structures.

Filière Éducateur :

Il existe quatre niveaux de formation : animateur club, initiateur, moniteur et instructeur.
› Animateur club (éducateur 1er degré) :
C’est un cadre capable d’accueillir et d’initier les débutants au sein du club.
Durée : 16 heures de formation sur un week-end ou 2 journées séparées.
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› Initiateur fédéral (éducateur 2e degré) :
C’est un cadre capable d’apporter les connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme (route ou VTT de randonnée) au sein d’un club et notamment
auprès des jeunes.
Durée : 32 heures soit 4 jours incluant les 2 jours de formation animateur.
Une 5e journée est obligatoire pour ouvrir une école de cyclotourisme agréée ou pour encadrer des séjours adultes au niveau local.
Durée : 8 heures
› Initiateur Mobilité à vélo :
En collaboration avec la FUB, cette formation a pour objectif de former des cadres qui se destinent à l’apprentissage du vélo urbain et périurbain dans le cadre
de vélo écoles ou de clubs FFCT.
Durée : 24h
› Moniteur fédéral (éducateur 3e degré) :
C’est un éducateur qui se destine principalement à l’organisation, la réalisation et l’encadrement d’actions tournées vers :
• les jeunes
• les publics adultes
• le tourisme à vélo
Durée : 32 heures
En fonction de la spécialité choisie, le stage pratique aborde les aspects pédagogiques et les spécificités liées à :
1) l’école de cyclotourisme (route et VTT de randonnée)
2) les voyages itinérants,
3) les séjours régionaux et nationaux de jeunes,
4) le tourisme à vélo,
5) les séjours adultes en France et à l’étranger.
La présence d’un public (jeune ou adulte en fonction de la spécialité) est obligatoire ainsi que l’intervention d’un médecin désigné par la CNF.
Le moniteur participe également aux actions de formation et notamment en organisant ou en intervenant dans la formation des animateurs et initiateurs. Le
moniteur peut occuper les fonctions de délégué (départemental ou régional) à la formation.
Les stages nationaux de moniteurs sont mis en place par la CNF en collaboration avec les ligues.
› Instructeur fédéral (éducateur 4e degré) :
C’est un formateur qui se destine à encadrer des stages d’initiateurs, de moniteurs ou instructeurs.
L’instructeur participe activement aux travaux de la commission nationale de Formation ou d’autres commissions nationales.
Il est membre de l’équipe technique régionale à laquelle il apporte son concours pédagogique.
Il peut occuper la fonction de délégué régional à la formation.
Le stage organisé tous les 2 ans par la CNF se déroule en 2 phases :
- un stage théorique d’une durée de 50 heures,
- un stage pratique (encadrement d’un stage national) à réaliser dans l’année qui suit le stage théorique.
› La VAE :
La validation des acquis et de l’expérience (VAE) concerne tous les licenciés sous réserve de répondre aux 3 conditions suivantes :
- être majeur,
- être licencié à la FFCT depuis au moins 3 ans,
- justifier d’une expérience d’encadrement.
Les modalités et les dossiers sont à retirer auprès de chaque délégué régional à la formation.
Seuls les niveaux initiateurs et moniteurs sont concernés par la VAE.
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Le cyclotourisme, une pratique pour une bonne qualité de vie
Définition du Sport santé :
Complice de l’équilibre et du bien être, la pratique sportive douce aide à faire du bien à son corps, quand vous le souhaitez, en toute sérénité. Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compétition ! Pour mieux développer ses capacités, chacun fixe individuellement ses objectifs, dose son effort, évalue ses progrès.
Le Sport santé n’est pas vraiment un « remède médical » bien que les professionnels de santé songent à le prescrire !
Verrons-nous bientôt des « certificats d’indication au sport » plutôt que des « certificats de contre-indication à la pratique sportive » ?
Quoiqu’il en soit, le Sport-santé est une philosophie qui permet d’être à l’écoute de son corps, de ses rythmes et de ses besoins. Respirer, courir, pédaler, nager,
découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un moment de convivialité et de partage. Envie de se faire du bien et de
partager des bons moments? Besoin de conseils pour mieux le pratiquer ? Laissons-nous tenter !

Les bienfaits de la pratique du vélo :
La pratique du vélo procure des bienfaits multiples.
Le travail musculaire est particulièrement important. Une pratique régulière peut améliorer la force (100 %) et plus encore l’endurance (500 %).
Néanmoins la mise en jeu des masses musculaires est disharmonieuse, portant presque uniquement sur les membres inférieurs et sur la région lombaire. Les
exercices tonifiant le haut du corps et surtout les abdominaux sont nécessaires en complément, surtout en phase de croissance.
Les fonctions cardio-circulatoire et respiratoire sont largement stimulées et ne tardent pas à améliorer le pourcentage de VO2max utilisable et à faire évoluer
favorablement les seuils ventilatoires. Ceci permet au cycliste de profiter pleinement de ses potentialités.
Mais l’effet le plus « rentable » sur la santé est la diminution de la masse graisseuse. Au-delà des préoccupations esthétiques, on sait le rôle négatif majeur
du surpoids dans la plupart des pathologies. La pratique du vélo, à allure modérée (70% de Fréquence Cardiaque Maximale) mais sur des sorties longues et
régulières, est particulièrement adaptée à l’effort foncier. Les aspects découverte au sens large et convivialité permettent en effet de s’adonner sans se lasser
à son sport et d’y consommer l’excédent graisseux, tribu de notre mode de vie si éloigné de nos besoins physiologiques.
Citons encore l’action favorable sur l’éveil, le métabolisme, le psychisme ou encore le sommeil.
Une pratique régulière d’une à deux fois par semaine durant au moins 2 à 3 heures est conseillée.
Les précautions à prendre : bien choisir son matériel en utilisant un vélo adapté à sa morphologie afin de réduire les risques de douleurs et autres traumatismes.
Une selle trop haute ou trop dure, un guidon trop bas, et le vélo risque de provoquer des lésions musculaires ou tendineuses.
Enfin, il n’existe pas ou peu de contre-indications pour ce sport complet et ludique ! Mais l’état de santé peut entrer en cause : arthrose ou fragilité du genou,
problèmes cardiaques ou de dos (sciatique, lumbago) sont peu compatibles avec la bicyclette...

Quelle place au sein de la FFCT ?
La FFCT regroupe 124 000 licenciés dont 70 % d’entre eux ont plus de 50 ans. Dans une fédération où la moyenne d’âge avoisine la soixantaine, il est opportun
d’élaborer un projet Sport santé d’une part, pour les licenciés mais aussi pour les pratiquants du vélo en général, sans oublier les plus jeunes. C’est un concept
novateur qui serait estampillé, reconnu et facile à mettre en œuvre au niveau des clubs. Ainsi la Fédération française de cyclotourisme assumera pleinement son
rôle délégataire, d’incitation et de prévention.

Moyens :
La commission Sport-santé comprenant un pôle médical et un pôle Sport-santé (transversal avec les commissions Communication, Formation, Vélo pour tous,
Structures, Jeunesse).
Les cadres techniques attachés à la FFCT.
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Annexe 6 - Suite

Les moyens de diffusion de l’information de la FFCT : canaux médiatiques et présence sur le terrain des membres du pôle médical et d’autres intervenants
bénévoles regroupés de façon informelle sous l’appellation « Groupe santé ».

Actions spécifiques :
› Auprès des licenciés : poursuivre les actions d’information concernant la prévention des pathologies (CMNCI), la bonne conduite de la pratique du vélo,
la diététique…
› Auprès du public susceptible de nous rejoindre : les actions nationales et locales ont pour but de sensibiliser chacun aux bénéfices liés à la pratique d’un
sport.
Le cyclotourisme, qui ajoute à l’exercice physique les apports découverte et convivialité, trouve là une place centrale. Il présente cependant certaines difficultés quand on débute. La qualité de l’accueil et la sécurisation sont du domaine des clubs (encadrants et bénévoles dévoués).
› Auprès des pouvoirs publiques : faire savoir quelles peuvent être nos actions et nos limites.
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Annexe 7

Définitions
Aiglons Audax u
Appel des Pyrénées u
Animateur u
Arc-en-ciel-Aventure u
Base VTT u
Bénévole u
Brevet u
Brevets Audax u
Brevet des bases VTT u
Brevets fédéraux u
Brevet cyclo-montagnard français u
Brevets randonneurs u
Cadre fédéral u
Centre cyclotouriste “Les 4 vents” u
Comité départemental / CoDep u
Concentration u
Cyclo-camping u
Cyclo-découverte® u
Cyclo-montagnarde u
Cyclotourisme u
Cyclotouriste u
Diagonale u
Dirigeant
€uro-diagonale u
€uro’PN u
Flèche Vélocio u
Licencié(e) u
Ligue u
Mas-de-la-Barque u
Mer-Montagne u
Pâques-en-Provence u
Pékin-Paris-Londres u
Rallye u
Rallye inter-ligues u
Rallye-raid u
Randonnée u
Revue Cyclotourisme
Séjour u
Semaine fédérale et internationale u
Semaine européenne u
« Toutes à Paris » u
Traits d’union des jeunes u
Voyage itinérant u
Voyages u

Brevets organisés sous l’égide de l’Union des Audax français réservés aux jeunes
Concentration annuelle dans les Pyrénées
Bénévole ayant suivi le 1er niveau du cursus de formation fédérale
Groupe de cyclotouristes composé de personnes ayant différents handicaps
Site répondant à un cahier des charges permettant de réaliser du VTT en toute quiétude
Personne donnant de son temps afin d’œuvrer pour le cyclotourisme
Organisation d’endurance de moyen ou long kilmétrage ayant pour but de parcourir la distance indiquée dans un délai maximum déterminé
Brevets organisés sous l’égide de l’Union des Audax français - allure fixée à 22.5 km/h
Brevet consistant à visiter plusieurs bases VTT
Brevets organisés sous l’égide la Fédération - allure libre et temps de repos de nuit neutralisés
Brevet décerné aux cyclotouristes ayant réalisé une Cyclo-montagnarde dans les 5 massifs montagneux français
Brevets organisés sous l’égide l’Audax club parisien - allure libre, délais contraints
Cyclotouriste ayant des fonctions de formateur
Point d’hébergement et de restauration de la Fédération basé en Auvergne
Structure de la FFCT au niveau départemental
Rassemblement de cyclotouristes en un lieu précisé
Voyage itinérant durant lequel le cyclotouriste se déplace en autonomie en transportant son matériel de camping sur le vélo
Randonnée guidée de courte distance où la découverte du patrimoine est très largement privilégiée
Brevet organisé dans un massif montagneux français
Action de pratiquer le tourisme à vélo
Homme ou femme faisant du tourisme à vélo
Randonnée permanente consistant à relier une ville située à une extrémité de la France à une autre extrémité
Bénévole ayant accepté une responsabilité dans une structure
Diagonale dont l’origine ou l’extrémité sont situées aux extrémités du continent européen
Randonnée annuelle réalisée dans différents pays européens dont la vocation est de rassembler des cyclotouristes de différentes nations
Randonnée de 24 heures à réaliser à vélo en direction de la concentration de Pâques-en-Provence
Homme ou femme ayant pris une adhésion à la FFCT
Structure de la FFCT au niveau régional
Concentration annuelle dans les Cévennes
Randonnée permanente consistant à relier une ville située le long de la mer à un site touristique dans un massif montagneux
Concentration annuelle de cyclotouristes en région Provence ouvrant la saison
Expédition cyclotouristique organisée en 2012 consistant à relier, à bicyclette la ville de Pékin à Londres en passant par Paris
Randonnée de courte distance regroupant des cyclotouristes
Rallye dont les participants proviennent de différentes Ligues
Randonnée qui suit un itinéraire adapté au niveau technique des participants (circuit fléché, road-book, parcours d’orientation)
Balade réalisée par des cyclotouristes
Magazine mensuel de la FFCT vendu sur abonnement
Vacances cyclotouristiques en groupe dont l’hébergement reste le même
Rassemblement annuel pendant 1 semaine de plusieurs milliers de cyclotouristes en France
Rassemblement annuel pendant 1 semaine de plusieurs milliers de cyclotouristes en Europe
Convergence en provenance de toute la France des cyclotouristes femmes vers Paris en septembre 2012
Randonnée annuelle de jeunes cyclotouristes reliant le lieu de la Semaine fédérale de l’année n-1 à celui de l’année en cours
Randonnée cyclotouristique sur plusieurs jours
Vacances cyclotouristiques en groupe dont l’hébergement change régulièrement
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