
Le vélo est l’une des trois activités de loisir privilégiées des Français et plus de la moitié d’entre eux 
possèdent une bicyclette. Afin d’encourager cet essor et de les sensibiliser davantage, la Fédération 
française de cyclotourisme (FFCT) propose aux jeunes et aux familles de pratiquer ensemble au sein de ses 
clubs et lors d’événements dédiés. Ambiance conviviale garantie !
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

LA CONCENTRATION NATIONALE  
DES CHéRubINS

     • Date : 14 au 16 mai 2016
     • Lieu : Berck - Pas-de-Calais (62)

Chaque année, la FFCT organise une concentration 
nationale : Les Chérubins. Cet événement organisé 
le week-end de la Pentecôte propose des circuits et 
des visites à vélo adaptées aux enfants et adultes. Le  
rendez-vous est désormais traditionnel pour les adeptes 
du tourisme familial. L’année dernière, c’est une  
trentaine de familles, venues des quatre coins de 
France, qui s’est réunies.

LA SEmAINE féDéRALE ET INTERNATIONALE 
DE CyCLOTOuRISmE 

    • Date : 31 juillet au 7 août 2016
    • Lieu : Dijon - Côte-d’Or (21)

La Semaine fédérale est l’événement phare des  
cyclotouristes de la FFCT : c’est le plus grand  
rassemblement européen qui réunit des milliers de  
passionnés ! Au programme de multiples balades à 
vélo sont proposées pour tous les niveaux et tous 
les âges. Les cyclo-découvertes seront l’occasion  
d’explorer la région bourguignonne et le patrimoine 
local de Dijon, en passant par Beaune ou encore la 
Côte de Nuits. Des activités spécifiques seront pro-
posées pour les jeunes. 

DES événEmEntS pour la famillE

http://sf2016.ffct.org/ 

TRAIT D’UNION

     • Date : 21 au 31 juillet 2016
     • Lieu : Albi - Tarn (81) / Dijon - Côte-d’Or (21) 

Les jeunes cyclotouristes de 10 à 17 ans font le lien entre 
les Semaines fédérales d’année en année. En voyage  
itinérant, ils rejoignent la Semaine qui s’ouvre depuis le 
lieu où s’est déroulée l’édition précédente. Ce séjour 
sportif et convivial leur permet de partager les valeurs 
d’entraide, de partage et de découverte de soi. 

LA SEMAINE NATIONALE ET EUROPéENNE 
DES jEuNES 

     • Date : 9 au 7 juillet 2016
     • Lieu : Mugron - Landes (40) 

C’est LE rendez-vous incontournable des jeunes  
cyclotouristes ! Au programme, découverte touristique 
de la région à vélo, challenge inter-ligues, concours  
national d’éducation routière, critériums route et VTT et 
de nombreuses animations…

DES événEmEntS pour lES jEunES

roulEr En famillE avEC 
la féDération franÇaiSE  DE CYClotouriSmE

http://sf2016.ffct.org/


DES éColES DE CYClotouriSmE DanS toutE la franCE

En France, il existe 400 écoles de cyclotourisme et points d’accueil jeunes. Lors de leurs sorties, ils apprennent tous les éléments 
techniques et pratiques pour être parfaitement autonomes sur leurs vélos.  

Contacts Presse FFCT
- Sophie Zamora :  01 56 20 88 78  06 82 70 66 92  presse@ffct.org

- Bertrand Houillon  01 56 20 88 73  06 74 08 21 19  b.houillon@ffct.org
www.ffct.org  // www.veloenfrance.fr 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

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 
4 500 randonnées en France et à l’étranger, 
qui attirent chaque année plus de 2 millions de 
participants. Ses clubs et écoles de cyclotou-
risme accueillent, conseillent et forment débu-
tants et confirmés, à travers toute la France. 

la f. f. DE CYClotouriSmE

témoiGnaGE DE la famillE GrainES DE BarouDEurS,  
aDEptES Du CYClotouriSmE

<< D’avril à novembre 2016, nous partirons faire le tour de France à vélo en famille avec 
nos deux enfants de 2 et 5 ans : périple durant lequel nous allons parcourir plus de  
6 800 kilomètres ! Nous ferons un crochet pour participer à la Semaine fédérale de  
cyclotourisme et démontrer à toutes les familles que le tourisme à vélo en famille est un  
fabuleux vecteur d’apprentissage et de découverte. >>

C’est un programme éducatif et ludique pour :

• piloter et découvrir le vélo avec des éducateurs qualifiés,

• apprendre le Code de la route pour se déplacer en toute sécurité,

• entretenir et réparer un vélo,

Participer aux événements FFCT, c’est la garantie de :

• partager une activité ludique en famille,

• d’accéder à des parcours adaptés et sécurisés,

• de rencontrer d’autres familles,

• de profiter en toute liberté de la nature.

• lire une carte et s’orienter,

• connaître et respecter la nature.

http://grainesdebaroudeurs.com/

www.ffct.org
www.veloenfrance.fr
https://www.facebook.com/FFcyclotourisme/
https://twitter.com/FFcyclotourisme
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
http://grainesdebaroudeurs.com/

