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QU’EST-CE QUE LE CYCLOTOURISME ? 

Le cyclotourisme est une activité de pleine nature, favorisant une philosophie 
de pratique qui allie les dimensions physiques, intellectuelles et culturelles.  Il 
est un facteur d’intégration, de santé et de cohésion sociale pour tous les 
pratiquants. C’est un sport-plaisir excluant toute notion de compétition. 
 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

Elle est au cœur du développement de la randonnée à vélo. Dans le cadre de 
sa délégation d’Etat et de mission de service public, elle est chargée de mettre 
en place toutes les actions nécessaires afin de privilégier la pratique du 
vélo pour tous, en toute sécurité. 

Elle favorise l’activité touristique à vélo autour du triptyque « TOURISME, 

SPORT-SANTE, CULTURE  ». 

Elle est représentée au sein des régions françaises par les comités régionaux 
(COREG) et au sein des départements français par les comités 
départementaux (CODEP). 
 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-
MOSELLE DE LA FFCT 

Notre comité départemental, ses membres bénévoles et nos clubs assurent la 
promotion et le développement du cyclotourisme (sous ses différentes 
formes) sur l’ensemble du territoire de la Meurthe-et-Moselle. 

Le CODEP 54 FFCT en chiffres 

♦ 34 clubs (route et/ou VTT) 

♦ 1400 licenciés dont 22 % de 
jeunes et 15 % de féminines 

♦ 7 écoles de cyclotourisme et 1 
PAJ (point d’accueil jeunes) 

♦ Plusieurs circuits recensés  sur 
veloenfrance.fr 

♦ 1 site Internet : codep54-ffct.org 
et un bulletin d’informations 
« BICLOU » sur les activités de 
nos clubs 
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Les avantages d’une licence 
FFCT 

♦ Un contrat d’assurance adapté à 
notre pratique 

♦ Des tarifs privilégiés à plus de 
4500 randonnées en France 

♦ Une remise sur l’abonnement au 
magazine « Cyclotourisme » 

♦ Des séjours à vélo en France et à 
l’étranger chaque année 

♦ De multiples stages (mécanique, 
cartographie, sport-santé) réservés 
aux licenciés 



NOS MISSIONS SONT DIVERSES 

En lien avec nos clubs, notre comité régional et notre fédération, nos missions 
et nos actions sont variées tout en étant souvent complémentaires. 

SECURITÉ & SANTÉ 

Nous agissons pour la sécurité et la 
santé. 

• Conseils auprès des clubs et des 
pratiquants sur la sécurité et les 
assurances fédérales 

• Conseiller et être force de 
proposition en matière 
d’aménagements cyclables au-
près des différentes collectivités 
(ville, communautés de communes, 
conseil départemental) 

• Promouvoir les bienfaits du 
cyclotourisme sur la santé 

TOURISME & DÉVELOPPEMENT 

Le tourisme à vélo est un facteur de 
mise en valeur et de développement 
des territoires. Différents labels sont 
proposés : 

• Le label « Territoires Vélo » 

• Le label « Base VTT de 
randonnées » 

• Le portail du tourisme à vélo : 
« veloenfrance.fr » et son label 
« Bonnes adresses ».  

• Les randonnées permanentes du 
CODEP 54 FFCT et de ses clubs. 

JEUNES ET ÉCOLES CYCLOS 

Les activités en faveur des jeunes 
sont multiples avec nos 7 écoles. 

• Aide à la création d’écoles de 
cyclotourisme et points d’accueil 
jeunes 

• Organisation des finales départe-
mentales du jeune cyclotourisme 
(route et VTT) et du concours 
d’éducation routière. 

• Soutien aux séjours jeunes 
organisés par nos clubs 

FORMATIONS 

Encourager aux formations PSC1 
ainsi qu’aux formations fédérales des 
bénévoles et des éducateurs. 

ANIMATIONS & PROMOTION 

Une de nos missions est de conseiller 
et d’accueillir de nouveaux 
pratiquants. 

• Aide aux créations de clubs FFCT 
et conseils 

• Interventions en milieu scolaire 
en fonction des différentes 
sollicitations que nous recevons 

• Animations autour du brevet 
d’éducation routière, d’ateliers de 
maniabilité à vélo et de conseils de 
sécurité 

• Tenue de stand d’informations 
lors de salons et événements à 
destination du grand public 
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SÉCURITÉ & SANTÉ, LA PRIORITÉ DE LA FFCT 

En lien avec notre fédération et notre comité régional du Grand Est, nous 
agissons pour la sécurité et la santé avec notre délégué départemental sécu-
rité et le réseau de nos délégués sécurité dans les clubs. Le but est de 
représenter et défendre les intérêts des cyclotouristes auprès des 
pouvoirs publics. 

♦ LA CHARTE CYCLABLE  

C’est un outil pratique et efficace à destination de l’ensemble des pouvoirs 
publics en charge de la voirie, des décideurs, des collectivités et 
aménageurs. Elle vise à compléter l’aide à la décision en matière 
d’aménagements cyclables pour un partage équitable de l’espace public. 

En cas de projet de réalisation d’aménagements cyclables sur votre 
territoire, n’hésitez pas à vous mettre en contact avec un club FFCT proche 
de votre territoire ou avec notre comité départemental. Nous 
pourrons alors vous apporter notre expertise. 

Par ailleurs, afin de nous permettre d’agir sur les aménagements existants, les 
pratiquants (licenciés ou non) ont la possibilité de nous signaler les 
anomalies ou dangers présents sur les infrastructures. 

♦ CAMPAGNE « OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ »  

Lors de nos différents interventions auprès du grand public, nous communi-
quons sur cette campagne nationale qui répond aux interrogations suivantes : 

Quels sont les effets du vélo sur la santé ? Comment se (re)mettre en selle ? 

Comment rester en forme en pédalant ? Comment le vélo peut-il influencer le 

développement d’un enfant ? Quels gestes de secours prodiguer en cas 
d’accident ? 

♦ D’AUTRES ÉDITIONS SUR MESURE 

Nous disposons également d’autres éditions présentées lors nos différentes 
actions de promotion et d’animations : prévention à l’attention des jeunes 
conducteurs, les bons reflexes à vélo, les bons reflexes pour rouler en groupe, 
les bons réflexes pour voir et être vu à vélo, ... 
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RAPPEL DES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES // Respecter le code de la route et 
les autres usagers // Être responsable et courtois // Maîtriser sa vitesse, son 
équilibre et anticiper le freinage // Prévenir de tous changements de direction et 
arrêts // Maintenir son vélo en état et se conformer aux code la route // voir et 
être vu // Porter un casque même s’il n’est pas imposé au delà de 12 ans 



ANIMATIONS & PROMOTION DE NOS ACTIVITÉS 
Une de nos missions est de conseiller et accueillir de 
nouveaux pratiquants. 

Pour cela, nous promouvons nos multiples activités, 
nos clubs, nos écoles de cyclotourisme et nos 
actions en matière de sécurité, de santé ou encore de 
tourisme, nous participons régulièrement à des 
événements (tels que la Fête du Vélo, le Festival du 
voyage à vélo du Grand Nancy, Fête du sport, …) 
ouverts au public. 

Lors de ce genre d’événements organisé par des collectivités, nous pouvons 
également proposer des animations autour du brevet d’éducation routière 
(découverte des panneaux routiers, mises en situation sous forme de jeux 
éducatifs et de maniabilité).  

Avec notre réseau de clubs, d’écoles de cyclotourisme et d’éducateurs 
formés par notre fédération, ces animations peuvent également se mettre en 
place auprès des écoles et des centres de loisirs. 

Pour mener ces actions, nous disposons de vélos enfants, de casques, de 
matériel pédagogique et de matériel de communication (flyers, fond de 
stand, oriflamme, guide des clubs et des manifestations, …). 

Au sein de notre comité départemental, les éducateurs formés encadrent les 
jeunes dans leurs écoles de cyclotourisme (7 en Meurthe-Moselle) et les 
points d’accueil jeunes afin de leur apprendre à rouler en toute autonomie.  

Vous souhaitez mettre en place des animations ? Nous vous 
proposons d’être votre interlocuteur privilégié ! 

N’hésitez pas à vous mettre en contact avec un club FFCT proche de 
votre territoire ou avec notre comité départemental. 
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TOURISME & DÉVELOPPEMENT AVEC NOS LABELS 
Le tourisme à vélo et la mobilité douce sont actuellement des moteurs 
incontournables pour le développement et la mise en valeur des territoires.  

Pour vous accompagner dans vos projets de développement, notre fédération 
propose plusieurs outils et labels. 

♦ LE LABEL « TERRITOIRE VÉLO » 

Avec ce label, la fédération et ses structures accompagnent les actions des 
territoires offrant aux pratiquants du vélo un accueil, des services et des 
équipements adaptés à leur activité ainsi que des animations. Ainsi les 
structures de la FFCT apportent leur expertise et leur savoir-faire. Les territoires 
apportent leur patrimoine touristique et les équipements en matière de 
stationnement, hébergement et services. 

Pour l’obtention de ce label, il convient de remplir les conditions d’un cahier des 
charges. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements. 

En Meurthe-et-Moselle, le Grand Nancy a obtenu ce label en 2014. 

♦ LE LABEL « BASE VTT DE RANDONNÉE » 

Le VTT de randonnée se développe fortement. Les bases VTT de randonnées 
labelisées par la FFCT sont des structures qui ont pris le parti de permettre une 
pratique sécurisée et confortable, animées par le plaisir du VTT. Elles sont 
mises en valeur par la FFCT et ses structures. 

Sur place, le pratiquant y trouvera un minimum de 100 kilomètres de parcours 
balisés et adaptés aux différents niveaux de pratique, un point d’hébergement et 
de restauration, des sanitaires ou encore un station de lavage pour les vélos. 

♦ LE PORTAIL DU TOURISME À VÉLO : VELOENFRANCE.FR 

Mettre en valeur les territoires et le patrimoine, démocratiser la pratique du 
tourisme à vélo sont les objectifs de la plateforme (disponible en 5 langues) 
unique, gratuite et interactive : VELOENFRANCE.FR. Les lieux touristiques 
(parc naturel régional, musée, cathédrale, …), les bonnes adresses et des 
contacts utiles y sont aussi répertoriés. 

Au niveau national, plus de 3000 circuits sont en ligne (actuellement, 17 circuits 
route en Meurthe et Moselle et les circuits de nos randonnées permanentes).  

Contactez-nous si vous souhaitez agrandir les circuits proposés, nous 
proposer des bonnes adresses (hébergement, restauration, vélocistes, …) et 
ainsi mettre en valeur vos territoires. 
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LES CLUBS FFCT EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

En Meurthe-et-Moselle, 34 clubs sont affiliés à la Fédération française de 
cyclotourisme (liste arrêtée au 1er juillet 2017). 

CC TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS (1 club) 
 Club Cyclotouriste Longuyonnais 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONS DE LONGWY (3 clubs) 
 Cyclotouristes de Longwy // Union Sportive Réhonnaise de Cyclotourisme //  
 US Cyclo Lexy    

CC DES PAYS DE BRIEY, DU JARNISY ET DE L’ORNE (1 club) 
 US Jarny Section Cyclotourisme 

CC DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON (4 clubs) 
 Cyclotourisme Mussipontain // ASO Electro-Gaz Nancy-Blénod // C.O.Blénod  
 Cyclotourisme // La Petite Reine Scarponaise 

CC TERRES TOULOISES (2 clubs) 
 Amicale Laïque Toul Cyclotourisme & VTT // Santé Lucey Cyclo  

CC DU BASSIN DE POMPEY (3 clubs) 
 MJC Marbache // Vélo Nature Champigneulles // ASPTT VTT Nancy- 
 Champigneulles 

CC DE SEILLE ET MAUCHÈRE GRAND COURONNÉ (1 club) 
 Les Randonneurs de l’ABC 

CC MOSELLE ET MADON (2 clubs) 
 Club Cyclotourisme Néodomien // Foyer Rural VTT Sexey aux Forges 

CC DU PAYS DU SAINTOIS (1 club) 
 Les Vététistes du Saintois 

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY (10 clubs) 
 Cyclos Randos Nancéiens //  ASPTT Nancy Cyclotourisme // Sporembal Cyclo // 
 Cyclo Seichamps // Vélo Loisir Malzéville // Laxou ça Roule //  VTT Evasion 
 Ludres // Essey Saint-Max Cyclo // GO CRAM // Lorraine Riders  

CC DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS (2 clubs) 
 Cyclo Club Dombasle // Cyclo Club Varangéville 

CC MEURTHE, MORTAGNE, MOSELLE (2 clubs) 
 MFC Blainville // FEP Mont sur Meurthe 

CC DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE (1 club) 
 Cyclos Randonneurs Lunévillois 

CC DE VEZOUZE EN PIÉMONT (1 club) 
 Cyclo Club Badonviller 

Retrouvez sur notre site 
internet les 

coordonnées complètes 
des clubs 

 
www.codep54-ffct.org 

7 



 

Comité Départemental de 
Meurthe-et-Moselle 

de la Fédération française 
de cyclotourisme (FFCT) 

 
Cyril VILLEMIN 

402 avenue du Maréchal Joffre 
Bât. I - Entrée 1 

54200 ECROUVES 
 

06 15 20 28 31 
meurthe-moselle-president@ffct.org 

www.codep54-ffct.org 
 
 

 
 

facebook.com/cd54ffct 

@cd54ffct 


