
 

 

COMMUNIQUÉ 

Montigny-le-Bretonneux, le 8 août 2022 

 

 

 

 

La Fédération Française de Cyclisme lance sa Web-TV 

 

 

 
La FFC lance sa plateforme vidéo officielle, en collaboration 

avec MyTVChain, spécialiste de Web TV sportives et déjà 

engagé aux côtés du CNOSF et Sport en France notamment. 

Vélo+TV a vocation à regrouper l’ensemble des contenus 

vidéo produits par la Fédération et ses partenaires dans le 

cadre de ses activités, compétitives ou autres. 

Les fans de vélo pourront ainsi suivre en direct de 

nombreuses épreuves cyclistes (Coupe de France de BMX, 

Coupe de France de Cyclo-cross, Championnats de France 

sur route de l’Avenir...), ainsi que des replays et autres 

résumés (Championnats de France Élite Route, BMX, VTT, 

Piste ; Coupe de France de VTT...). 

Sur cette plateforme seront également publiés des reportages vidéo, des interviews, ainsi que différents entretiens 
exclusifs. 

Vélo+TV est d’ores et déjà disponible et l’inscription est gratuite pour tous. 

D’ici quelques semaines, l’application Vélo+TV sera également disponible sur les stores (IOS et Android). 

Dès le mercredi 10 août, retrouvez le premier live sur Vélo+TV avec les courses en lignes Espoirs femmes et 
hommes des Championnats de France sur route de l’Avenir 2022. 
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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 mission l’organisation, la promotion et le développement, 

sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes.  

Elle regroupe près de 2 500 clubs affiliés et compte plus de 105 000 licencié.e.s. La FFC, c’est également 9 disciplines fédérales : cyclisme sur 

route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Polo vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  

Son siège social est implanté au sein du Centre National du Cyclisme, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui accueillera les épreuves de 

Cyclisme sur piste et de BMX race lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Site internet : www.ffc.fr 

 

Contacts :  

➔ Presse : Coline BRIQUET – c.briquet@ffc.fr / Tel : 06 99 18 08 94 

➔ Marketing : Alexis MICHEL – a.michel@ffc.fr / Tel : 06 67 28 23 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Française de Cyclisme 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1, rue Laurent Fignon  

78180 Montigny-le-Bretonneux  
www.ffc.fr 

 

 

http://www.ffc.fr/
mailto:c.briquet@ffc.fr
mailto:a.michel@ffc.fr
https://veloplustv.com/
https://www.facebook.com/ffcofficiel
https://twitter.com/FFCyclisme?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-cyclisme
https://www.instagram.com/ffcyclisme/



