Qu'est-ce que le
cyclotourisme?

Le cyclotourisme est une activité de sport loisir et pleine nature qui
permet de se déplacer et de voyager à vélo, à son propre rythme.
Accessible à toutes et tous, le cyclotourisme cultive des valeurs
essentielles : rencontre, partage, convivialité, santé, bien-être. C'est
une forme d'art de vivre dans un contexte sociétal où le tourisme à
vélo a le vent en poupe tant en France qu'en Europe.

Véritable atout santé

« Bien dans son corps, bien dans sa tête ».
La pratique du vélo est un moyen efficace d'améliorer sa santé et son
bien-être. Pédaler en endurance est particulièrement bénéfique pour le
cœur, à condition toutefois de doser son effort. La pratique régulière
du vélo permet de préserver et bonifier son capital santé.

Une fédération
forte et structurée

Reconnue d'utilité publique et agréée par l’État, la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT) regroupe 3 100 clubs affiliés et
126 500 adhérents dont 21 000 femmes et 10 000 jeunes. En 2014,
4 500 randonnées ont été organisées sous son égide, sur l'ensemble du
territoire français, regroupant ainsi plus de 2 millions de participants
de tous âges. Ses actions nationales et internationales sont
unanimement reconnues par les organismes institutionnels.

Une première réussie

En 2012, le premier rassemblement dédié aux femmes s’est déroulé à
Paris. Cette première édition a été un vrai succès. Lors de ce premier
challenge, organisé par la FFCT, plus de 5 000 femmes ont accompli de
grandes randonnées à vélo, à leur rythme et en autonomie.
100 Finistériennes ont participé à l'aventure, ralliant Quimper à Paris
en 7 étapes.

Une suite naturelle

Fortes de cette première expérience réussie, et profondément
convaincues qu'une suite devait être donnée, les féminines
s’élanceront cette fois à la conquête de l'Europe, d'où le projet
Toutes à vélo, Strasbourg 2016.

Strasbourg,
un choix naturel

• Une ville frontalière dont la situation géographique est centrale en
Europe.
• Une grande capacité d'accueil avec d'importantes infrastructures
hôtelières.
• Un réseau cyclable adapté dont l'agglomération strasbourgeoise est
leader dans le domaine.
• Un symbole de l'Union européenne.

Des valeurs fortes

Les valeurs portées par Toutes à Vélo-Strasbourg 2016 sont :
• La valorisation du territoire par le tourisme à vélo.
• Une activité sportive, culturelle et touristique au service de la
citoyenneté européenne.
• La pérennisation de l'image positive véhiculée par une pratique
accessible à toutes.
• Une activité sportive de loisir, facteur de bonne santé et de bienêtre.

Des objectifs
rassembleurs

Toutes à vélo - Strasbourg 2016 permettra de fédérer un maximum
de féminines qui convergeront de toute la France mais aussi d’autres
pays européens avec pour but de :
• Mettre en valeur la pratique du vélo par les femmes.
• Valoriser le vélo comme moyen efficace d'améliorer sa santé et son
bien-être.
• Promouvoir le vélo en tant qu'activité sportive et conviviale
• Montrer aux femmes qu'il est possible de pratiquer le vélo en toute
autonomie.

Une organisation
éco-responsable

Placée sous le signe du développement durable Toutes à véloStrasbourg 2016 s'inscrit dans une démarche pédagogique avec la
signature d'une charte environnementale.

Et les Finistériennes dans tout ça ?

Une structure
régionale

Les comités départementaux et les ligues régionales sont mobilisés pour
organiser des voyages itinérants afin que les cyclistes se retrouvent le
3 juin à Strasbourg.
Pour le Finistère, le CODEP 29 FFCT sera la structure organisatrice. Il
travaillera en coordination avec la ligue de Bretagne de cyclotourisme
qui apportera des concours financiers et logistiques complémentaires.

Un objectif
départemental

Faire participer une centaine de Finistériennes à cet événement
exceptionnel, unique et de notoriété européenne, quel que soit leur
niveau de pratique et à un coût acceptable pour toutes.

Principe et
organisation

Chaque Finistérienne sensibilisée à l'activité sportive de loisir pourra
participer à l’événement quel que soit son niveau de pratique.
Plusieurs formules seront proposées pour faciliter la participation des
femmes :
A – voyage itinérant de Brest à Strasbourg à partir du jeudi 26 mai en 9
étapes de 125 km en moyenne. Des étapes allégées seront proposées
chaque jour. Le comité départemental assurera la logistique et
l'assistance.
B - voyage itinérant de la région parisienne à Strasbourg en 4 étapes à
partir du mardi 31 mai suivant les modalités précédentes.

Partenaires institutionnels
•
•
•
•

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Région Bretagne
Conseil Départemental
Villes hébergeant des clubs FFCT du département

Partenaires privés apportant leur concours à un événement exceptionnel :
le plus grand rassemblement féminin cycliste en Europe.

