
LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE

CYCLOTOURISME
S’ENGAGE

POUR LA SANTÉ !



Cette année, la Fédération française de cyclo-
tourisme mise sur la santé. Pour 2017, place aux 
bonnes résolutions ! Il est temps de (re)prendre soin 
de soi et de se (re)faire une santé en capitalisant sur 
une activité physique. Pensez vélo ! C’est la pratique 
idéale pour rester en forme et la Fédération française 
de cyclotourisme vous invite à la découvrir. Cette dé-
marche s’inscrit dans les objectifs du ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
AG2R La Mondiale, avec son application Vivons Vélo, 
accompagne la Fédération pour cette année de la 
forme et du bien-être par le cyclotourisme.

La promotion des bienfaits du vélo pour tous, l’ac-
compagnement de ses licenciés pour une pratique 
bien-être et le plan “ vélo-santé ”, mis en place par 
la  commission Sport Santé de la FFCT composée de 
médecins et d’experts, telles sont les actions menées 
par la Fédération française de cyclotourisme, pour 
une pratique progressive et adaptée dans le respect 
de son corps, de ses capacités et de ses envies.   

De nombreuses études ont démontré les bienfaits 
d’une pratique sportive régulière et adaptée à chaque 
personne. Les bénéfices en sont à la fois physiques 
et psychologiques. La sédentarité étant au premier 
rang des causes de maladies de surcharge, la pra-
tique régulière d’une activité physique de type “ en-
durance ” a pour principal effet bénéfique de minorer 
le risque de voir se développer certaines mala-
dies chroniques. L’exercice, et en particulier le 
cyclotourisme, permet également d’améliorer 
l’état et le bien-être des personnes malades. 

La campagne 
OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ, 

déployée dès janvier 2017, 
a pour objectif de sensibiliser 

le grand public à la pratique du vélo 
en valorisant les bénéfices de cette 
activité et en donnant des conseils 

utiles pour se (re)mettre en selle.

ET ENCOURAGE LA PRATIQUE 
SI BÉNÉFIQUE DU VÉLO ! 

CYCLOTOURISME ACCOMPAGNE

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 



La campagne 2017 
OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ ! 

La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) s’est engagée depuis de nombreuses années à promouvoir le sport-santé 
et le vélo auprès de tous les publics, un sport idéal et doux qui s’adapte à son pratiquant. La FFCT a entre autres missions 
de motiver le grand public à développer ou à conserver son capital santé par la pratique du vélo sans esprit de compétition. 

Cette campagne nationale à destination à la fois du grand public et de ses licenciés répondra aux interrogations suivantes : 
❰ Quels sont les effets du vélo sur la santé ? 
❰ Comment se (re)mettre en selle ? 
❰ Comment rester en forme en pédalant ?
❰ Comment le vélo peut-il influer positivement sur le développement d’un enfant ? 
❰ Quels sont les gestes de secours à prodiguer en cas d’accident ? 

DEUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES ONT ÉTÉ ÉLABORÉES : 

LE JEU SANTÉ VÉLO LE  “ KIT SANTÉ ” 

La FFCT propose un grand jeu santé vélo pour (re)découvrir 
les bienfaits de cette activité. Une expérience virtuelle et 
ludique pour dénicher des conseils et créer son propre club 
de cyclotourisme avec des personnages sympathiques !
 SANTEVELO.FR

Et comme le vélo est un challenge continuel… Un séjour 
Sport-Santé au Centre nature de la Fédération française de 
cyclotourisme, “ Les 4 vents ” sera offert à un internaute 
chanceux ! 

Comment participer au jeu ? 
❰ Le participant indique ses coordonnées.
❰  Il choisit l’apparence de son personnage virtuel. 
❰  Il devra ensuite obtenir de bonnes réponses à 5 questions 

santé afin d’acquérir des accessoires pour faire de son 
personnage un cyclotouriste aguerri ! 

❰  Au fil des questions/réponses, l’internaute débloque des 
personnages lui permettant de créer son propre club vélo.

La Fédération française de cyclotourisme continue de sen-
sibiliser ses 3 100 clubs pour promouvoir la pratique de ce 
sport-santé. 
Elle les accompagne avec un dispositif d’information et de 
prévention : 
❰ affiche, 
❰ bannière web, 
❰ fiches…
Elle forme et sensibilise l’ensemble de ses moniteurs 
prônant ainsi une pratique douce et adaptée en fonction de 
ses propres capacités.
Tous ces éléments viennent compléter les actions de 
prévention des risques cardiovasculaires déjà menées. 

Des vidéos santé à partager !
En complément, la Fédération met à disposition 
trois vidéos pour promouvoir le vélo, comme ac-
teur santé par excellence que l’on pratique, à tout 
âge, en famille ou entre amis. Bien dans sa tête 
et dans son corps, l’objectif est de découvrir les 
bénéfices de la pratique du vélo et les conseils 
pour pouvoir démarrer. À partager au plus grand 
nombre !

Voir les vidéos 

Les conseils santé du Doc’

www.santevelo.fr

SE (RE)METTRE EN SELLE 

GARDER LA FORME 

BIEN GRANDIR 

Se (re)mettre en selle ?

Limite les effets du vieillissement

Lutte contre le surpoids

Aide à réguler de nombreuses maladies chroniques

Agit favorablement sur le psychisme

Multiplie les opportunités de rencontres

C’est la bonne décision !

La reprise ou les débuts sur le vélo doivent être progressifs. 

Pour rouler en toute sécurité, faites un bilan médico-sportif préalable 

(et si vous avez plus de 50 ans, nous vous conseillons un examen cardiologique).

Pratiqué régulièrement et sans esprit de compétition, 

le vélo c’est la santé !

Vous aurez toutes les informations nécessaires auprès de notre club. Vous pourrez y bénéfi cier d’un 

encadrement expérimenté pour vous accompagner. Et puis, les amis du club vous encourageront 

dans les nombreuses activités, dont les séjours et le partage de moments vraiment sympas !

NOTRE CONSEIL

CONTACT DU CLUB

JOUER

http://ffct.org/santevelo/
http://ffct.org/santevelo/
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme


LE CYCLOTOURISME,
UN SPORT TOURNÉ VERS LA SANTÉ !

Le cyclotourisme est une activité sportive qui sollicite simultanément les grandes fonctions de l’organisme : musculaire, 
respiratoire, cardiovasculaire et cérébrale. Sa pratique régulière permet de se maintenir en forme et en bonne santé du point 
de vue physique comme psychique ! Elle permet d’améliorer de manière générale sa qualité de vie, jusqu’à l’estime de soi 
sans oublier les bienfaits sur le sommeil. Ces bénéfices sont multiples !

« Une activité physique régulière, 
adaptée aux possibilités de chacun, 

a sur la santé, et aussi sur l’équilibre de 
vie, un impact positif majeur. 

Ceci est abondamment démontré 
et vécu de longue date. Pratiqué à sa 

mesure le cyclotourisme mêlant sport, 
découverte, et convivialité est reconnu 

comme l’activité physique 
reine adaptée à tous. » 

Yves yau, médecin fédéral

DES BIENFAITS PHYSIQUES

DES BIENFAITS PSYCHIQUES

L’usage de la bicyclette est un moyen simple et efficace 
pour entretenir son corps au quotidien ou simplement 
pendant le week-end et les vacances. 
Il sollicite la musculature, essentiellement celle des membres 
inférieurs qui détiennent la part prédominante. Le reste de 
la musculature est également sollicité dans une moindre 
mesure. Le métabolisme à ce niveau se développe consi-
dérablement, augmentant force, contractilité et endurance.
Le système cardio-vasculaire est l’autre grand bé-
néficiaire de la pratique du vélo. Le cœur se renforce 
fortement à tout âge. Le myocarde prend de la force et le 
volume cardiaque augmente. Une même quantité d’oxy-
gène est envoyée vers les muscles pour une fréquence de 
battements réduite. De ce fait le cœur s’économise au fil 
des ans. 
Les fonctions musculaire, respiratoire, cardiovasculaire 
et cérébrale, sont particulièrement activées. La forme est 
enviable, les effets du vieillissement repoussés. 

Au profit de la santé physique, les vertus de ce sport sur 
le mental sont moins valorisées alors qu’elles sont essen-
tielles au bien-être de l’individu. L’isolement et le stress au 
travail ou dans la vie quotidienne, créent de l’anxiété et des 
tensions qui affaiblissent l’organisme. La pratique du vélo 
est un excellent moyen d’évacuer ces maux, de décom-
presser et de prendre ainsi soin de sa santé mentale.

Le cyclotourisme est bien un art de vivre qui permet 
d’être à l’écoute de son corps en fonction de son rythme 
et de ses besoins. Respirer, pédaler, découvrir, échanger, 
apprendre, c’est toute l’alchimie de cette pratique qui est 
bien plus qu’une simple activité physique !



Quelques questions à Yves Yau, médecin du sport et médecin fédéral 

Quel est le top 4 des bénéfices du vélo et du cyclotourisme sur la santé ?

 La pratique régulière du vélo permet de limiter les effets du vieillissement en préservant 
notamment la qualité musculaire et l’efficacité cardio-pulmonaire.
 Le contrôle du surpoids devenu un fléau majeur de nos sociétés modernes. Il est en grande partie 
dû à la sédentarité. Là encore la bicyclette est une arme très efficace. 
 L’exercice régulier favorise la régulation de nombreuses maladies chroniques telles le diabète, 
l’hypertension artérielle, les désordres du profil lipidique. Sans oublier l’action largement prouvée de 
prévention sur l’apparition de certains cancers (sein et colon) et sur la réhabilitation post traitement.
 L’action sur le psychisme est unanimement vécue comme grandement favorable, en diminuant les 
tensions nerveuses et en favorisant la convivialité. 

Est-ce que cette activité est adaptée à tous les publics ? 
La pratique du vélo, sans esprit de compétition, est effectivement adaptée à tous. Les possibilités de 
varier le type d’effort, son intensité, sa durée et sa répétition sont en effet infinies. En définitive, les 
contre indications sont très rares : insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensées, troubles de 
l’équilibre, désorientation spatio-temporelle.

Quels sont vos objectifs pour la FFCT en tant que médecin fédéral ?

- Mon premier objectif est de présenter aux nouveaux publics les extraordinaires bénéfices santé 
procurés par la pratique régulière du vélo tout en les adaptant aux possibilités et objectifs de chacun. 
Ces objectifs peuvent d’ailleurs, après un temps de pratique régulière, être notoirement rehaussés.
- Mon second objectif est de poursuivre l’action informative concernant la prévention du risque 
cardiovasculaire par une surveillance médicale raisonnable et un entraînement régulier. 
- Enfin, il ne faudra pas oublier de continuer de promouvoir le secourisme. 

Quels conseils santé donneriez-vous à des débutants pour faire de la randonnée à vélo ?

Le mieux est d’être conseillé par des pratiquants chevronnés aussi bien au point de vue du matériel 
(accessible à des prix abordables) que pour l’accompagnement lors des sorties. Et ensuite… se faire 
plaisir selon ses aspirations. C’est la vocation du cyclotourisme ! Et ne pas se fixer de limites… Pratiquer 
au sein d’un club reste une pratique irremplaçable pour évoluer et partager son plaisir.

Avec 125 000 licenciés et 3 100 clubs de cyclotourisme 
dans toute la France, le cyclotourisme est facilement 
accessible aux débutants comme aux adeptes du vélo. Il y a 
de nombreux avantages à demander sa licence à la FFCT :

- assurance garantissant une pratique sécurisée, 
- tarifs préférentiels sur 4 500 randonnées chaque année, 
-  accès aux séjours vélo (90 destinations en France et à 

l’étranger),
-  réductions auprès des partenaires FFCT (équipements, 

hébergements, location voiture, villages-vacances etc.).
Adhérer à la FFCT permet aussi de faire partie de la grande 
famille du cyclotourisme et de s’engager pour une pratique 
responsable et conviviale. Rencontrer des passionné(e)s, 
pédaler dans une ambiance conviviale et dénuée d’esprit 
de compétition, acquérir les bons réflexes sur son vélo et 
optimiser sa pratique, bénéficier de conseils et entretenir sa 
motivation en se fixant des objectifs réalisables, tels sont 
les bénéfices que l’on peut attendre en intégrant un club 
près de chez soi pour pratiquer collectivement. 

ET SI VOUS ROULIEZ AVEC LA FFCT



VOS CONTACTS

- SOPHIE ZAMORA

01 56 20 88 78 / 06 82 70 66 92

presse@ffct.org

- BERTRAND HOUILLON

01 56 20 88 73

b.houillon@ffct.org

Créée en 1923, la Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 
à vélo sur le territoire agréée et délégataire du ministère des Sports et du ministère du tourisme. 
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. 

Quelques chiffres clés :

// Création en 1923
// 95 comités départementaux
// 13 comités régionaux
// 400 écoles et points accueils Jeunes
// 3 100 clubs 
// 125 000 licenciés 
// 15 000 bénévoles 
// 4 500 randonnées par an
// 3 000 éducateurs fédéraux 

La Fédération française de cyclotourisme

https://www.facebook.com/FFcyclotourisme/?fref=ts
https://twitter.com/ffcyclotourisme
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
https://www.instagram.com/ffcyclotourisme/?hl=fr

