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LA 78e SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME À DIJON 
A RASSEMBLÉ PLUS DE 11 000 CYCLOTOURISTES

Le cyclotourisme se déroule toute l’année dans les 3 100 clubs de cyclotourisme de la Fédération française de cyclotourisme mais un événement 
unique a lieu chaque été dans une ville distincte : la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Du 31 juillet au 7 août 2016, plus de 
11 000 cyclotouristes français et étrangers se sont donné rendez-vous à Dijon, en Côte-d’Or, pour pédaler et découvrir toute la richesse du 
territoire. Un rendez-vous chaleureux et intergénérationnel pour tous les inconditionnels de la bicyclette.

UNE SEMAINE EN OR
Grâce à la Commission d’Organisation (COSFIC 2016) et aux 1 700 bénévoles présents, les cyclotouristes, venus des quatre coins 
de la France et d’une vingtaine de pays étrangers, se sont encore régalés cette année avec une organisation aux petits oignons. 

Les participants ont pu profiter des joies du vélo de route comme du VTT avec de multiples parcours, proposés chaque jour, révélant 
toute la richesse touristique, historique, culturelle et gastronomique du territoire. Le centre historique de Dijon ou « La ville aux cents 
clochers », la route des Grands crus, le lac Kir, le canal de Bourgogne (…), chacun a trouvé son bonheur en Côte-d’Or, au cœur de 
ce département particulièrement boisé. 

La cérémonie d’ouverture a notamment mis en valeur les jeunes et les personnes en situation de handicap avec le Trait d’Union, un 
voyage itinérant reliant la précédente édition de la Semaine fédérale à la nouvelle. De Albi à Dijon, les deux groupes ont parcouru 
environ 700 kilomètres à vélo ; une première expérience pour certains ! 
Une journée dédiée au cyclo handicap a aussi permis d’associer tous les sportifs valides et non valides. Pratiquants de handbike, 
tandem, tricycle, vélo couché, vélo de course, VTT, ils étaient tous réunis pour un sympathique moment de convivialité. 

Tout au long de la semaine, de nombreuses animations ont eu lieu au cœur de Dijon et du village fédéral pour les petits comme pour 
les grands mêlant danses, sorties éducatives, accrobranches, tir à l’arc ou encore concerts (…)  

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• 11 000 participants inscrits à la Semaine fédérale  
avec 10 663 pratiquants de vélo route et 337 
vététistes

• 773 inscriptions à la journée
• 781 participants étrangers et 24 pays représentés
• 368 jeunes (moins de 18 ans)
• 1 700 bénévoles
• 4 années de préparation

LA 79e SEMAINE FÉDÉRALE SE DÉROULERA À MORTAGNE-AU-
PERCHE EN 2017

Du 30 juillet au 06 août 2017, ce sera la ville de Mortagne-au-
Perche qui prendra le relais pour organiser la 79e Semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme. Les cyclotouristes pourront 
découvrir le patrimoine normand. Le comité d’organisation 
2017 est déjà en pleine ébullition pour préparer une semaine 
inoubliable…
Rendez-vous sur le site officiel : http://sf2017.ffct.org/fr/

>> DÉCOUVREZ EN VIDÉO LA SEMAINE FÉDÉRALE DE DIJON EN CLIQUANT ICI
& L’ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX #SFCyclo2016
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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 cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à 
travers toute la France. 
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