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Sécurité à vélo 

La Fédération lance 
sa nouvelle campagne de sensibilisation

La Fédération française de cyclotourisme ne cesse, depuis de nombreuses années, de sensibiliser 
les usagers de la route, motorisés et cyclistes, à la sécurité routière, avec des rappels réguliers 
en faveur du respect du Code de la route et d’un comportement bienveillant. 

Elle intervient également auprès des autorités publiques et des collectivités pour obtenir des 
aménagements adaptés. 

Elle milite pour la prise en compte du vélo dans la formation au permis de conduire et les 
campagnes de prévention, pour un meilleur partage de la route. 

Elle encadre aussi, avec ses éducateurs fédéraux, l’apprentissage du Savoir rouler à vélo pour 
les enfants.

La France roule de plus en plus à vélo, et c’est tant mieux ! La Fédération accompagne cette 
dynamique, avec ses 3 000 clubs pour permettre à tout le monde de trouver un cadre accueillant 
pour découvrir et pratiquer. 
Ce mois d’octobre, les jours raccourcissent, la météo devient plus capricieuse et la visibilité 
moindre… La Fédération renouvelle donc son message de prévention pour les usagers du vélo.

UNE SEULE VIE : 8 BONS RÉFLEXES !
La Fédération française de cyclotourisme 
est la première fédération de randonnée à 
vélo sur le territoire. Elle a pour objectif de 
développer le tourisme à vélo en France et 
la pratique du vélo en tant que sport pour 
tous. Elle organise 3 500 randonnées dans 
toute la France attirant chaque année plus 
de 2 millions de participants.

 Création en 1923.
 95 comités départementaux.
 13 comités régionaux.
 400 écoles françaises de vélo.
 3 000 clubs.
 120 000 licenciés.
 10 000 dirigeants bénévoles.
 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

          Le partage de la route 
en toute sérénité est possible ! 
Il convient d’adopter les bons 
réflexes parce qu’à vélo, la 
sécurité n’est pas une option.

1. UN VÉLO BIEN ÉQUIPÉ, BIEN ÉCLAIRÉ ET EN BON ÉTAT.

2. RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE.

3. ÊTRE VU À VÉLO.

4. BIEN SE POSITIONNER SUR LA CHAUSSÉE.

5. UTILISER LES ESPACES CYCLABLES.

6. TRAVERSER UN GIRATOIRE.

7. ATTENTION AUX ANGLES MORTS.

8. PORTER UN CASQUE.

Information du grand public 
Accompagnement des collectivités 

TÉLÉCHARGEZ
L’AFFICHE A4

Ici

Ici

https://ffvelo.fr/
https://kitcommunication.ffvelo.fr/wp-content/uploads/2020/10/Campagne_securite.pdf
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/sante-et-securite/
https://ffvelo.fr/institutionnels/amenager-votre-territoire-pour-le-velo/



