Développer le vélo
dans votre territoire :
La FFCT vous accompagne !
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 La Fédération française de cyclotourisme :
Le projet fédéral 2017 – 2020
État des lieux :
 125 000 adhérents.
 3 100 clubs en France dont 1 700 VTT.
 400 écoles et points accueils Jeunes.
 15 000 bénévoles.

 4 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.
 95 comités départementaux et 13 comités régionaux.
 Des labels : 34 Territoires Vélo et 70 Bases VTT de randonnée.
 Des événements nationaux et internationaux labellisés.
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 Le projet fédéral 2017 – 2020
 Mission Accueil :
- Favoriser l’accueil dans les clubs pour tous les publics.
-

Rendre accessible la pratique du cyclotourisme pour tous.

- Objectif : Augmenter le nombre de licenciés.
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 Le projet fédéral 2017 – 2020
 Missions Sport-Santé et sécurité :
- Promouvoir les bienfaits du cyclotourisme sur la santé, en poursuivant la
campagne Offrez du vélo à votre santé (fiches pratiques, affiches, flyers,
bannière). D’autres actions seront proposées par la Commission Sport-Santé FFCT.

- Sensibilisation et éducation à la sécurité routière, tant pour les pratiquants que
pour les automobilistes.

Développer le vélo - FFCT

 Le projet fédéral 2017 – 2020
 Mission Tourisme et développement :
- Valoriser les territoires par le tourisme à vélo.
- Poursuivre le développement des labels et trophées FFCT :
> Le label Territoire Vélo,
> Le label Base VTT de randonnée,

Objectif : au moins 1 Territoire vélo
et 1 Base VTT par département

> Les Bonnes adresses, partout en France, pour couvrir les besoins en
restauration, hébergement, réparation et location de vélos.
> Trophées Destination Vélo et Itinéraire Vélo.
- Organisation de séjours FFCT en France et à l’étranger.
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 L’accueil dans vos clubs
 Une nouvelle offre de licences : 3 formules, 1 seul prix !

*

*
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 L’accueil dans vos clubs
 Des moyens à votre disposition pour accueillir plus de licenciés :
- L’assurance Option A : pour proposer 3 sorties gratuites dans votre club.
- La Convention Pré-Accueil : 10 sorties gratuites pour fidéliser les pratiquants.
-

La formation Animateur pour devenir référent Accueil Club.

- Des Kits de communication pour vos événements disponibles à la boutique.
- Un événement fédérateur pour accueillir le grand public : La Fête du vélo.

- La licence fin de saison :
valable dès septembre et couvrant toute l’année suivante.
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 L’accueil dans vos clubs
 Le Kit Communication :
Votre boîte à outil pour promouvoir votre club et vos activités !

- Des documents téléchargeables gratuitement, à personnaliser et à imprimer.
- Des modèles de documents et des conseils pour vos relations presse.

- Des vidéos pour votre site, les réseaux sociaux ou vos événements.
- Les logos FFCT et veloenfrance.fr à télécharger pour vos sites et éditions.

- Un guide d’utilisation du Kit Com pour vous aider si besoin.
Découvrez Votre Kit Communication :

www.ffct.org/kitcommunication
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 La Fête du vélo : l’événement fédérateur en 2018 !
 Du 28 mai au 3 juin 2018 : les portes ouvertes du cyclotourisme !
-

À l’occasion de la Semaine du vélo à l’école, des animations enfants

du lundi au vendredi, puis un week-end festif pour le grand public.
 Pour vous aider à organiser une Fête du vélo :

-

Un kit communication spécial Fête du vélo

-

Une dotation de 100 euros

-

L’assurance Option B gratuite
Enregistrement des événements sur OIN :
avant fin mai 2018 !

La Fête du vélo doit
être un événement
gratuit pour tous les
participants !
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 Le Club Avantages FFCT : des réductions pour les licenciés et les clubs !
 Un réseau de partenaires privilégiés
 De nombreuses réductions réservées aux licenciés et aux structures FFCT !

 Disponible dans votre espace fédéral : www.ffcyclo.org
(onglet Club Avantages)

Votre contact : Charlotte Faure – c.faure@ffct.org
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 Le Challenge de France :
 Ce challenge récompense l’implication et le dynamisme des clubs.
 Il est basé sur la participation des licenciés aux événements FFCT,
par un système de points, attribués aux clubs selon le nombre de participants

 Période de référence des organisations :
du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année en cours.
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 Développer le tourisme à vélo : veloenfrance.fr
 Une nouvelle page d’accueil à découvrir ;
 Des circuits déjà plus de 3000 circuits dans toute la France ;
 Intégrer vos circuits sur veloenfrance.fr : plus de visibilité pour vos clubs !

Comment contribuer ?
- Contacter les collectivités pour valider ou créer des circuits.
- Transmettre les fichiers gpx, une description et des photos
pour chaque circuit à vos contacts veloenfrance.fr :
Pierre-Antoine Morin

Zita Bosa-Berecz

pa.morin@ffct.org

zita@ffct.org
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 Développer le tourisme à vélo : Les Bonnes adresses cyclotouristes
 Des établissements labellisés pour la qualité de leur accueil et
de leurs services dédiés au vélo.
 Visibles sur veloenfrance.fr
 Plus de 600 établissements labellisés aujourd’hui !

-

3 critères obligatoires (hébergements) :
Un local vélo sécurisé
Un point de lavage
Un kit de réparation

Hébergements et restauration

Réparateurs et loueurs de vélos

Comment contribuer ?
- Transmettre les Bonnes adresses de votre département ;
- Effectuer les visites de contrôle des établissements labellisés.
Votre contact : Anissa Sidi-Moussa – asm@ffct.org

Développer le vélo - FFCT

 Développer le tourisme à vélo : Les labels FFCT pour les territoires

 Le label Territoire Vélo

Votre contact Territoire Vélo :
Marie Guignon – m.guignon@ffct.org

Il valorise les collectivités offrant un accueil, des services et des équipements adaptés à la

pratique du cyclotourisme et mettant en place des actions/animations en faveur du vélo.

Aujourd’hui : 35 Territoires Vélo
 Le label Base VTT de randonnée

Votre contact Base VTT :
Julien David – j.david@ffct.org

Il est décerné aux structures proposant une offre VTT riche et diversifiée : plus de
100 kilomètres de parcours balisés et des services adaptés à la pratique du VTT.

Aujourd’hui : 75 Bases VTT
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 Le Centre cyclotouriste : Les 4 Vents
 Idéal pour des séjours individuels, en groupe, pour des séminaires et formations ;
 Spécialisé dans les activités cyclotouristes et VTT ;
 des équipements de qualité : local à vélos, aire de lavage ;
 Nombreux services : cartes des parcours sur demande, restauration adaptée ;
 D’autres activités de plein air à découvrir (randonnée pédestre, raquettes, …).
www.4vents-auvergne.com


Plusieurs formules d’hébergement disponibles :
> chambre individuelle, 2 personnes, familiale, dortoir, ou camping,
> restauration variée, avec menu du jour ou gastronomique, panier-repas…

> une équipe disponible, à votre écoute, avant, pendant et après votre séjour,
> des tarifs abordables (tarif groupe à partir de 15 personnes).
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 Restez connectés : suivez l’actualité du cyclotourisme !

 Le magazine Cyclotourisme

 Le site cyclotourisme-mag.com

 Suivez la FFCT sur les réseaux sociaux :

