
POUR ROULER EN SÉCURITÉ A VELO

• J’applique le code de la route en toutes circonstances.

• Je porte toujours un casque.

• J’utilise un vélo équipé réglementairement et en parfait état mécanique.

• Je suis correctement assuré.

• J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.

• Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède.

• Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu.

• Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.

• Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité 
et celle des autres usagers de la route.

• Je connais la procédure d'appel des secours en cas d’accident corporel.

• Je respecte la nature et son environnement.

• Je respecte les autres usagers de la route.

• J’observe les consignes écrites et verbales des organisateurs
quand je participe  à une manifestation de cyclotourisme.

“la sécurité, la priorité de la FFCT”

Au sein de la Fédération Française de Cyclotourisme, 
la recherche d'une sécurité optimale des cyclotouristes sur les routes et sur les

chemins est l’objectif prioritaire des dirigeants, des organisateurs de
manifestations de cyclotourisme  et des commissions de sécurité.

CHARTE DES DÉPLACEMENTS DES CYCLOTOURISTES
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UNE PRATIQUE EN DÉVELOPPEMENT

Le vélo concerne 21 millions de pratiquants, 4 millions de cyclistes actifs dont 360 000 qui
adhèrent à une association (la Fédération Française de Cyclotourisme étant la plus fédératrice
avec ses 115 000 licenciés).

UNE ACTIVITÉ SANS CONTRAINTE

Le cyclotourisme ne nécessite aucun équipement collectif, aucune infrastructure particulière
et ne pose pas de problème de cohabitation avec d'autres sports ou loisirs.

C'est une activité qui se pratique en tout lieu, sur les routes ou dans les chemins et sentiers
prévus à cet effet (VTT de randonnée).

DES CLUBS BIEN ASSURÉS

Les clubs FFCT bénéficient de contrats d'assurances spécifiques qui garantissent parfaitement,
les pratiquants et les dirigeants, en toute circonstance (manifestations sur route ou à VTT,
initiation jeunes...), vous prévenant ainsi de risques éventuels liés à des organisations non
structurées.

UNE VOCATION CITOYENNE

Le cyclotourisme est un sport de découverte qui se pratique à tout âge et touche tous les
milieux socio-professionnels ; il est un formidable lieu de rencontre, d'échange et de culture
entre citoyens soucieux de l'animation et de la vie de leur commune.

LE CYCLOTOURISME EN FRANCE


