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La Fédération Française de Cyclisme et le CIC, 
acteurs engagés de la mobilité 

 
 
 

À l’occasion de l’évènement « Bike to Work » de l’Etablissement de Paris-La Défense les 23 et 
24 septembre prochains, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et son partenaire officiel, 
le CIC, s’associent pour promouvoir le développement de la pratique du vélo en toute 
circonstance.  
 
La FFC et le CIC réaffirment ainsi leur engagement en faveur de la mobilité à vélo et 
soutiennent les initiatives prises en ce sens. Lors de ces deux journées, les premiers « coachs 
mobilité » formés par la FFC seront présents pour encadrer des séances de « remise en selle ». 
 
Forte de son expertise, la FFC souhaite accompagner les acteurs publics et privés dans leur 
démarche d’encouragement de la mobilité et développer des offres pour contribuer à la 
promotion de la pratique du vélo dans la vie quotidienne des Français. 
Ces offres de conseil, de formation (« savoir rouler » pour les enfants, « remise en selle » pour 
les adultes) et d’animations diverses (journées de promotion, sorties encadrées, découverte 
du e-cycling…) peuvent être élaborées sur mesure auprès des collectivités territoriales -dans 
le cadre des « Plans Vélo »-, comme auprès des entreprises. 
 
De son côté, le CIC propose sur son site Internet www.cic.fr un grand nombre de solutions, 
parmi lesquelles une assurance mobilité urbaine adaptée aux nouveaux moyens de 
locomotion. 
 
« La Fédération Française de Cyclisme se veut un acteur engagé de la mobilité, contribuant, 
par des actions de terrain, à la promotion et au développement de la pratique du vélo, au 
bénéfice d’enjeux sociétaux majeurs tels que la santé et l’écologie. Elle se positionne ainsi aux 
côtés des deux grandes familles d’acteurs de cette transformation de notre société que sont 
les collectivités territoriales et les entreprises », a déclaré Michel Callot, Président de la FFC. 
 
 
 



 À propos de la Fédération Française de Cyclisme 
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive 
olympique, agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet 
l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, 
du sport cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : 
cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-Cross, Polo 

Vélo, cyclisme en salle et vélo couché. Elle regroupe plus de 2 500 clubs affiliés et près de 113 000 licenciés. 
Historiquement concentrée sur la compétition, la FFC souhaite aujourd’hui s’affirmer comme un acteur engagé 
de la mobilité à vélo en développant notamment un programme appelé « offre entreprise ». 
 
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel 
Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 
 
 
 

  
À propos du CIC  

Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met 
à la disposition de ses clients un réseau français de près de 1 900 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que 
des relais internationaux dans 34 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques, il conjugue 
les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe, à une 
grande solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour plus 
d'informations, visitez le site: www.cic.fr  
Fortement impliqué dans le monde sportif, le CIC soutient à ce titre de nombreuses manifestations ou 
associations sportives régionales.  
Plus d’infos sur https://www.cic.fr. 
 

 

  À propos de Bike To Work 
#BIKETOWORK est une initiative sur deux jours permettant de promouvoir et de faire évoluer la mobilité. Les 
23 et 24 septembre 2020 à Cours Valmy, une trentaine d'entreprises viendront présenter leurs solutions autour 
du vélo. Conférence, tours guidés, produits et services innovants sont également au programme. Infos et 
inscriptions sur https://biketowork.info/  
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