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ÉVÉNEMENT
Toutes à Vélo à Toulouse en 2020
Après Paris en 2012 et Strasbourg en 2016, l’événement du vélo au
féminin fera son grand retour à Toulouse, le 13 septembre 2020 !
Toutes les femmes sont invitées à rejoindre ou à organiser un voyage
itinérant pour rallier la ville rose et participer à cette belle journée
festive !
De nombreux départs sont déjà programmés à partir du 1er
septembre et sont recensés sur le site !
Inscriptions et informations pratiques : toutesavelo.fr
Contact : toutesavelo@ffvelo.fr

APPEL À PROJETS

Accessibilité du cyclotourisme aux

personnes en situation de handicap
Votre club s’implique dans une démarche d’accueil pour tous et
d’intégration des personnes en situation de handicap ?
La Fédération française de cyclotourisme vous soutient dans
vos actions à travers l’appel à projets « Accessibilité du
cyclotourisme aux personnes en situation de handicap »,
en partenariat avec AG2R LA MONDIALE : les candidats
retenus recevront une dotation financière pour l’aide à l’achat
de matériel adapté (montant défini selon les besoins et la
cohérence des projets).
Plus d’informations

Dossier de candidature →

Pour participer, envoyez votre dossier de candidature avant le 26 juillet 2019
à l’adresse suivante : projet.handicap@ffvelo.fr

VIE FÉDÉRALE

RAPPEL - Présentation de la licence lors
des événements
Afin de faciliter l’organisation et la gestion des inscriptions
(notamment dans le cadre du PSGI), il est important de
rappeler à l’ensemble de vos licenciés que la
présentation de la licence en cours de validité est
obligatoire lors de leur participation à un événement.
N’hésitez pas à leur transmettre l’information.

ACTU DU VÉLO

La Fête du Vélo : retour sur une
belle édition !

Des vacances à vélo sur mesure
avec My Trip Tailor

Le public était au rendez-vous pour cette 23e
Fête du Vélo !
En juin, à l’instar de la Fête de la musique, on
célèbre aussi la Petite Reine ! Un grand merci et
bravo à tous les organisateurs, avec près de 500
événements partout en France. Rendez-vous en
juin 2020 pour la prochaine édition !

La Fédération française de cyclotourisme
s’associe à My Trip Tailor pour vous proposer
des séjours à vélo itinérants sur mesure !
20 itinéraires incontournables et référencés sur
veloenfrance.fr sont déjà disponibles !
Lire l’article sur Cyclomag

Lire l'article sur Cyclomag
Vous souhaitez organiser un événement pour la
prochaine édition ? Consultez dès maintenant
le Guide Pratique de la Fête du vélo pour
préparer en amont votre organisation en 2020.

LABELS : ZOOM SUR...

Saint-Méen Montauban, nouveau
Territoire Vélo de Bretagne ?

Nouvelle Base VTT du Midi
Corrézien

Le territoire de Saint-Méen Montauban vient de
déposer auprès de la Fédération française de
cyclotourisme un dossier afin d’obtenir le label
Territoire Vélo. Focus sur les nombreux
aménagements et atouts vélos de la
Communauté de Communes...

Les 22 et 23 mai dernier s’est déroulé la visite
technique pour une nouvelle Base VTT portée
par la communauté de communes du Midi
Corrézien. Celle-ci verra très prochainement et
indéniablement le jour au vue du potentiel de
son offre VTT...

Lire la suite →

Lire la suite →

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Retrouvez toutes les newsletters de la Fédération française de cyclotourisme sur
newsletter.ffct.org
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