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Mesdames, 

Je tiens, par ce courrier, à vous féliciter chaleureusement pour votre participation aux voyages 

itinérants qui vous ont conduites, de votre région, à Strasbourg pour la fête du Vélo du 5 juin 2016. 
Je m’adresse également à celles qui se sont rendues plus directement à Strasbourg, pour vous 
rejoindre et vous accompagner dans ce long défilé dans la ville européenne. 

Nous devons cette initiative et cette grande manifestation en l’honneur du cyclotourisme au féminin, 
à Jacklyne JAHAN et Roselyne DEPUCCIO, toutes deux élues au Comité directeur de la FFCT, qui ont 

réitéré leur projet de Paris 2012. 

Nous pouvons également remercier le personnel du siège de la FFCT, investi pour l'accomplissement 
de cette manifestation exceptionnelle, ainsi que tous les bénévoles du Codep du Haut-Rhin, de la 

Ligue Alsace et autres associations de Strasbourg. Bien sûr, ces remerciements vont aussi à la ville de 
Strasbourg, ville référente du vélo en France, à la Communauté urbaine de Strasbourg, ainsi qu’à 

tous les élus et partenaires qui ont permis cette réussite. 

Si je me permets ce courrier pour exprimer ce que vous avez déjà entendu au niveau des 

remerciements, c’est pour vous féliciter et vous remercier d’avoir, avec succès, affronté cette 
semaine de voyage à vélo dans des conditions extrêmement difficiles. Ce qui ajoute au mérite de 
votre engagement et témoigne pour certaines d’une longue préparation. Notre plus beau 

remerciement a été de vous voir toutes à Strasbourg avec le sourire et le plaisir de vous retrouver 
ensemble pour promouvoir le cyclotourisme et démontrer que cette activité sportive est accessible 

aux femmes. 

Vous avez gagné amplement le titre "d’ambassadrices du Cyclotourisme en France" car, au-delà de 
Strasbourg, ou pour celles qui étaient déjà à Paris en 2012, je sais que vous ferez la promotion du 

vélo autour de vous et auprès de toutes celles qui hésitent encore pour accéder à la pratique du vélo. 

Je vous souhaite bien sûr de continuer à vivre votre passion comme il vous plait, car le cyclotourisme 

c’est aussi la liberté de pratique. Je ne sais pas encore si dans quatre ans nous organiserons à 
nouveau cet évènement, mais je sais que certaines le demandent déjà, alors pourquoi pas. 

Avec mon admiration et mes amitiés cyclotouristes, 

Dominique LAMOULLER 
 

 
Président de la FF Cyclotourisme 

 


