
Le cyclotourisme, activité de loisir et de plein air à bicyclette inclut : «tourisme,
sport-santé, culture». C’est une diversité de pratique, en toute liberté, pour découvrir,
une région, la nature, dans l’entraide et la convivialité. Il se situe entre l’utilitaire et
la compétition, excluant cette dernière.

A ce titre, elle est :
- Reconnue d'utilité publique,
- Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
- Agréée par le ministère du Tourisme,
- Membre de l'Alliance internationale de tourisme.

Forte de 115 000 adhérents, la FFCT propose un large éventail d’activités :
- la randonnée touristique : de la courte balade autour d’un site culturel (Cyclo-
découverte) au parcours à étapes
- le voyage et le séjour à bicyclette, en France et à l’étranger
- le vélo de randonnée, brevet sur trajet et relief difficile.

A la FFCT chacun peut voyager, se promener à vélo, à son propre rythme quels que
soient son âge et sa condition physique.
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PROGRESSION DES EFFECTIFS
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� La valorisation des trois composantes du cyclotourisme :

◗ le sport santé :  le cyclotourisme s’adapte aux possibilités de chacun, restaure le
capital musculaire, entretient, voire développe les capacités cardiaques, respiratoires
et cognitives, dans la convivialité,

◗ le  tourisme : La FFCT organise des voyages et des séjours en France et à l’étranger.
Sur route ou sur chemins les cyclotouristes peuvent savourer toute la richesse
touristique et culturelle des provinces françaises ou découvrir la diversité des
paysages lointains,

◗ la culture : La FFCT encourage et provoque dans ses organisations des
manifestations artistiques et
culturelles et en assure la
promotion,

� L'accessibilité à la pratique

par l’ouverture à tous,

adhérents et non-adhérents,

des 3 500 rallyes,

randonnées et

rassemblements de cyclotourisme annuels.

� La défense des intérêts des usagers auprès des pouvoirs publics et des fabricants

dans les domaines de la sécurité, des équipements, des infrastructures routières.

� L'organisation de manifestations d'ampleur nationale (le Tour cyclotouriste FFCT) et

internationale (la Semaine fédérale, avec près de 15 000 participants), ainsi que la

labellisation d'organisations.

� La formation d'éducateurs spécialisés (2 000), ainsi que la mise en place d'unités de

formation cyclotourisme. La création et l'animation d'écoles de jeunes (250).

� La préservation des valeurs liées à la pratique du cyclotourisme et à la vie

associative : la convivialité et l’entraide.
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Humains : 
◗ 115 000 adhérents,
◗ 10 000 dirigeants tous pratiquants,
◗ 2 000 éducateurs,
◗ 23 élus nationaux,
◗ 13 permanents au siège fédéral,
◗ 1 directeur technique national,
◗ 3 cadres techniques de Jeunesse et sports

Structurels :
◗ 3 100 clubs, dont 1 500 clubs ou sections VTT, 
◗ 95 comités départementaux,
◗ 22 ligues régionales,
◗ 250 écoles de cyclotourisme,
◗ 1 centre national de cyclotourisme situé à Aubusson d’Auvergne.

Financiers : 
◗ un budget de près de 30 millions de francs.

Pédagogiques :
◗ conception et édition de documents de formation,
◗ réalisation de brevets destinés à la connaissance et la maîtrise de la pratique du

cyclotourisme,
◗ organisation de stages de formation (animation du club, accueil des débutants,
encadrement de jeunes, mécanique, ...)

ressources externes (2 %)

autonomie financière (98 %)
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De communication :
◗ un revue mensuelle diffusée à 26 000 exemplaires (Cyclotourisme),
◗ un calendrier national répertoriant 3 500 manifestations : randonnées, séjours,

concentrations (Où Irons-Nous),
◗ un guide des Bonnes adresses et un Guide du dirigeant,
◗ un serveur minitel : 3615 FFCT,
◗ un site Internet : www.ffct.org,
◗ un Livret d'accueil remis à chaque nouveau licencié,
◗ des unités de formation,
◗ une brochure Séjours et voyages,…

Institutionnels :
La FFCT est en relation permanente avec tous les acteurs du monde sportif français : 
◗ le Comité national olympique et sportif français, 
◗ les fédérations françaises et étrangères,… 

Et tous les organismes intervenant dans la pratique de la bicyclette : 
◗ Ministère de l'Environnement, 
◗ Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
◗ Ministère de la Santé,
◗ Ministère de la Culture,
◗ Ministère des Transports,
◗ Ministère de l’Intérieur,
◗ Ministère du Tourisme,…
Ainsi que les associations d'usagers de la bicyclette.
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