Ivry-sur-Seine, le 01 février 2021

MCD/MC/AL/21016

À l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidents
des Comités régionaux et départementaux de cyclotourisme

Objet : Lettre d’Informations "TOUTES À VELO" - TOULOUSE 2021

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
En raison des mesures sanitaires, "Toutes à vélo" à Toulouse 2020 a dû être annulé en
septembre dernier.
Notre Fédération, forte d’organiser un évènement spécialement conçu au féminin, reconduit
cette action à l’occasion de chaque Olympiade depuis 2012.
Certains Comités, en grande majorité, ont préféré un report à l’identique dans les 18 mois,
conformément à l’Ordonnance du 25 mars 2020. D’autres ont préféré tout annuler et se faire
rembourser.
En accord avec le Comité d’organisation et la ville de Toulouse, cette organisation est reportée le
week-end des 11 et 12 septembre 2021.

Nous vous remercions d'en informer les féminines de votre département ou de votre région.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire en annexe, et de nous
indiquer, au plus tard le 20 février à l’adresse mail suivante toutesavelo@ffvelo.fr :
 si vos Voyages Itinérants ont été maintenus et nous les communiquer,
 le nombre de participantes toujours inscrites,
 de nous indiquer si de nouveaux groupes se sont constitués.
Vous trouverez les dernières informations sur le site fédéral TOUTES À VÉLO qui va rouvrir très
prochainement : https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/toutesa-velo-toulouse-2021/
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Nous lancerons les inscriptions au mois de mars 2021, précisant que les modalités de cet
évènement seront adaptées au contexte sanitaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires.
Parallèlement, nous avons obtenu la possibilité d’un réassort de la confection des tenues aux
mêmes conditions qu’en 2020.
Restant bien naturellement à votre écoute, nous vous prions de croire, Mesdames les
Présidentes, Messieurs les Présidents, à l’assurance de nos sentiments cyclotouristes les
meilleurs.
Marie-Christine DUDRAGNE
Commission Féminines

Martine CANO
Présidente
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