Voici la première lettre @infos.
Réservée aux licenciés, elle vous informera en avant première sur la vie fédérale et sur les activités de la FFCT.
- Savez-vous qu’un espace vous est réservé ?
Il vous permet de gérer votre compte fédéral et d’accéder à des informations qui sont réservées aux seuls licenciés.
- Savez-vous que chaque licencié dispose d’un code secret personnel qui lui permet d’accéder à ces informations ?
Pour y accéder, rien de plus simple : allez sur le site Internet fédéral www.ffct.org, passez la souris sur ‘L’espace fédéral’
puis cliquez sur 'Espace dédié aux licenciés’. Lisez la ligne rouge, cliquez sur le lien proposé et laissez-vous guider.
Un mode opératoire complet est édité sur le fichier pdf joint à cette lettre, n’hésitez pas à le consulter.

Deux gros événements
cet été au programme !
 C’est reparti pour un tour ! La 71e Semaine
fédérale internationale de cyclotourisme s’invite à
Saint-Omer (62), du 2 au 9 août, pour découvrir les
charmes du Nord–Pas-De-Calais.
Événement typique de cyclotourisme avec la découverte du Ch’Nord : région française à la mode ces
derniers temps avec le succès du film que l’on
connaît.
La SF est l’occasion de se retrouver, de partager, de
faire des rencontres sympas et du vélo sur des circuits concoctés par les bénévoles du cru.

Le Nord — Pas-de-Calais
Cette région près de la Belgique d’une superficie de 6 671 km2 pour 1 441 000 habitants,
est un pays de beffrois, de géants, d’anciennes
mines de charbon et de cités ouvrières, qui
offre aussi 110 km de littoral avec de très belles
plages et d’impressionnantes falaises.
Mettez de côté les idées reçues et les clichés
pour découvrir cette région riche en paysages
variés et sa population très accueillante et
généreuse.

La SF c’est :
- 15 000 participants
- 30% de femmes
- 10% de jeunes de moins de 18 ans
- 600 à 1 000 km parcourus par cyclotouriste sur la
semaine
- Plus de 1 500 bénévoles
- 40 000 repas servis
- 70 000 nuitées

Suivez l’événement au jour le jour sur le site
www.ffct.org

 La Maxi Verte VTT

revient en Auvergne du 15 au 22
août au Centre national de cyclotourisme “Les 4 Vents”.
Un événement familial, ludique, convivial où vous trouverez du VTT à gogo (randonnées, rallyes raid, démonstrations,
ateliers…) et des activités pour les non pratiquants.
Le village vous accueillera avec des stands mécaniques, le
marché artisanal et des soirées mémorables à thèmes.
Une randonnée nocturne et un rallye raid par équipe sont
quelques-unes des sorties qui vous attendent.
Inscrivez-vous !

Plus d’info sur tous les événements de la FFCT

Du côté des médias
Orange Sports Info était présent à la
Semaine nationale et européenne des
jeunes 2009 à Bourbon-Lancy (71).
Le reportage met en avant l’éducation
routière pendant la semaine, la découverte, le respect de l’environnement et
l’ambiance.
La chaîne revient cet été faire un
reportage sur la SF et la Maxi Verte.
Orange sports info est une chaîne
accessible sur tous les écrans : télévision, mobile et PC.

Vidéos en ligne :
« Le cyclotourisme en
images »

 Pour nous écrire : info@ffct.org

