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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
LANCE UNE GRANDE ÉTUDE SUR LE VÉLO !

PARTICIPEZ !
Dans le cadre du Projet fédéral 2016 / 2020, la FFCT engage une démarche indispensable d’observation
des pratiques du vélo complétée par une approche de stratégie d’image et une étude sur le poids
économique de l’activité du cyclotourisme fédéré en France.

Cette première étude, très complète, démarre dès ce mois de novembre 2017.
Votre structure, et aussi chaque licencié, seront sollicités pour y participer.
Le rendu de cet observatoire est prévu pour avril 2018.

La réussite de cette étude dépend de la fiabilité des résultats et donc du nombre et de la qualité des réponses
aux questionnaires.
Nous vous invitons donc à prendre le temps de lire et répondre au questionnaire qui vous sera adressé
au cours des prochains mois. Nous comptons également sur vous pour solliciter de la part de tous vos
licenciés une participation à cette étude.
Ce premier observatoire du cyclotourisme a pour objectifs de :
mieux connaître les attentes et modes de consommation du grand public et des licenciés FFCT,
de qualifier et quantifier les retombées de l’activité fédérale dans l’économie (activités des clubs et des
licenciés),
d’appréhender la notoriété et l'image de la FFCT auprès du grand public, des pratiquants de vélo non
licenciés, et des licenciés FFCT. Cette partie de l’enquête permettra d’engager un travail sur une nouvelle
identité visuelle.
Bien entendu, au delà des données sur l’image de la FFCT, l’observatoire pourra être développé les années
suivantes afin de présenter des comparatifs réguliers sur les chiffres clés du vélo.
Nous comptons sur votre engagement pour la réussite de ce premier observatoire du vélo !
Cordialement,
Martine Cano, présidente fédérale.
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