
À venir en septembre
� Arc-en-ciel Aventure

� La Fête du cyclotourisme partout en
France

� Le salon R’Bike à Lyon, c’est du 18 au 20
septembre et la FFCT vous y accueillera

� Et encore plein de randonnées au calen-
drier fédéral, retrouvez la plus proche de
chez vous

Nouveauté ! Restez informés
Visitez le Blog de la Fédération et donnez votre avis : http://blog.ffct.org/ 

Revivez les meilleurs moments des événements

de l’été sur le site et le blog
� Le Tour cyclotouriste international

� La 72e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Verdun

� Le 1er trait d’union international des jeunes Paris-Vienne 

Quelques chiffres
� La Semaine fédérale de Verdun : 10 395 participants.

� Les Cyclo-montagnardes : 3 889 participants.

Et toujours

• Le Programme Sécurisé de Gestion des
Inscriptions

Vous dirigez un club et vous organisez une manifesta-
tion ? Simplifiez-vous la vie en utilisant le logiciel
fédéral.

• Le site Vélo en France
Le nouveau portail gratuit pour préparer vos randon-
nées et vos séjours cyclotouristiques, en toute liberté.
www.veloenfrance.fr

• La bourse du jeune voyageur
Partis le 14 février de Mérignac (33) et après avoir tra-
versé l’Europe et une grande partie de l’Asie nos jeunes
voyageurs Héloïse et Aurélien sont au Tadjikistan. 
Suivez-les sur leur blog :
http://www.artizenvelo.org

� Pour nous écrire : info@ffct.org
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Le blog

Vivez l’aventure
à VTT 
Inscrivez-vous au Raid Vert
transalpin, Raid VTT excep-
tionnel à travers les Alpes.
http://raidvert-transal-
pin.ffct.org/

N’oubliez pas qu’à compter du 1er septembre vous pou-
vez souscrire des licences fin de saison valable 16 mois
de même pour les adhésions de jeunes en école de
cyclotourisme 
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