
La charte d’utilisation sera la suivante :
1) Fournir un certificat médical attestant que l’état de santé ou
l’âge nécessite l’usage d’une machine assistée et de contre indi-
cation à la pratique du cyclotourisme sur machine classique mue
par la seule force musculaire.
2) Respecter les conditions d’utilisation suivantes :
• La pratique du cyclotourisme à l’aide d’un VAE oblige les utili-
sateurs à signer une charte de comportement et à respecter les
principes fondamentaux du cyclotourisme, les présidents de clubs
étant habilités à prononcer l’exclusion en cas de non respect,
• Les détenteurs de VAE ne sont pas autorisés à participer aux
brevets délivrant une carte de route et une homologation officielle
(la liste sera établie par la fédération),
• Les parcours clubs ou individuels n’excéderont pas 60 kilomètres
dans la journée,
• L’utilisateur d’un VAE devra respecter la vitesse des groupes
fréquentés et s’engage à se tenir de préférence à l’arrière du
groupe.
3) Signer la charte de comportement qui sera fournie au
moment de la demande de licence fédérale (signature du titulaire
et du président de club).

Vélo à assistance électrique
Un rappel sur la pratique du VAE à la FFCT
Bien que seul le vélo mu exclusivement par la force musculaire est
autorisé et assuré (Art. R. 311-1-6.10 du Code de la route et Art
1er  alinéa 2 des Statuts fédéraux), la FFCT a décidé d'autoriser la
pratique du VAE à titre expérimental pendant la saison 2010.
Cette pratique sera désormais couverte par l’assureur fédéral sous
certaines conditions et sous réserve de la présentation d’un certificat
médical prescrivant l’usage d’un VAE à titre thérapeutique et de la
signature d’une Charte de bonne conduite.

Les événements incontournables de
cette fin de saison

 La Fête du cyclotourisme
La fédération ouvre ses portes à tous !
Venez nous rejoindre lors de la fête du cyclotourisme les 19 et
20 septembre 2009. Il y a forcément une rando organisée près
de chez vous.
Venez nombreux en famille et avec vos amis afin de partager un
bon moment en vélo.
Liste des lieux de rencontres
sur http://www.ffct.org/index.php?id=43

 Le salon du cycle
2 au 5 octobre 2009
Hall 3, rangée J, numéros : 846, 844, 848

La FFCT sera présente sur le salon du cycle et met en place, à
cette occasion, un village du tourisme à vélo. Cette année, la
thématique sera “l’Auvergne à vélo” avec la découverte des
chemins de randonnées à vélo et dégustation des produits du
terroir de la région.
La FFCT y présentera également toutes ses activités au grand
public.
Alors n’hésitez pas à faire un détour par le stand de la
Fédération française de cyclotourisme.

En ce début août la Fédération et son
comité directeur ont eu à déplorer la
perte d'un ami de coeur, son vice-prési-
dent Jean-Pierre Guillot. Cette maladie
insidieuse et implacable aura eu raison
de cet homme de terrain, humaniste et
bénévole sans conteste, dont ses implica-

tions dans tous les domaines ont été un atout majeur,
pendant plus de 20 ans, pour la fédération et le monde
cyclotouriste. Son départ laissera un grand vide.

Flash infos :
Evénement littéraire : le livre Paris
Pékin à vélo est sortie en librairie et à
la fédération.
Par son prix attractif : 24,90 € et 6 € de
port, n'hésitez pas à vous le procurer.

L’aventure Paris Pékin à vélo continue,
un livre lui est entièrement dédié.
Vous qui n'avez pas pu le faire, vous

qui aimez les sensations fortes, vous qui aimez les voyages au
long cours, vous, les pionniers qui l'avez réalisé, ce livre est
pour vous. Vous découvrirez des anecdotes, vous ferez la
connaissance de pays insoupçonnables, vous pourrez admirer
des photos chocs... alors n'attendez-plus, commandez-le dès
aujourd'hui.

 Pour nous écrire : info@ffct.org

Retour sur la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme

En effet, ce sont 97% des cyclotouristes inscrits à la
semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui
portaient un casque. Félicitation ! L’objectif sera de
100% pour l’année prochaine.
Du côté des médias, la Semaine fédérale a été sous
les flashs de manière quotidienne par les équipes
de France 3 région, France Bleu région et la Voix du

Nord. Quant à la presse nationale et spécialisée, elles ont éga-
lement participé à l’événement en diffusant des brèves.

Pour revivre l’événement
www.sf2009.fr et sur www.ffct.org

chiffre
du mois

97

NOUVEAU


