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VOECKLER VA-
T-IL JOUER ? 

 

 
 

l est satisfait le président 
de la Fédération 
Française de cyclisme.  

David LAPPARTIENT vient 
de faire  connaitre les 
derniers chiffres qui ont 
trait au nombre de 
licenciés. 
La Fédération Française de 
cyclisme vient de battre 
cette année un record.  
Elle a enregistré plus de 
110.000 licenciés. 
D’où la remarque de David 
LAPPARTIENT : « Nous 
venons de franchir 110.000 
licenciés. Nous en avions 
109 334 en fin d’année 
dernière. Nous comptons 
exactement 110.055 et la 
saison n’est pas finie. Donc 
je pense que 112 00 
licenciés  est 
envisageable ». 
Cette nette progression 
concerne surtout le VTT et 
le BMX.  
Ces deux spécialités 
concernent 38% des 
 licenciés en France. 
C’est la troisième année 
consécutive que la FFC 

améliore le nombre de ses 
licenciés.  
Longtemps, cette fédération 
a souffert des ravages du 
dopage, notamment en 
1998 lors de la triste affaire 
Festina. 

l a fallu plusieurs années 
pour remonter la pente.  
Le cyclisme français 

relève donc la tête et 
reprend des couleurs. Les 
cyclistes sur route  se 
battent sur les routes du 
Tour de France et Thomas 
VOECKLER déchaine 
l’enthousiasme.   
Nul  ne sait si le  leader 
d’Europcar va aller jusqu’au 
bout mais une chose est 
sûre : le public aime ce 
coureur de panache  qui se 
bat jusqu’à l’extrême limite 
de ses forces, qui parle vrai 
et s’attire les faveurs des 
jeunes. 
Alors, ce que David 
LAPPARTIENT mais aussi les 
présidents des comités 
régionaux espèrent est que 
Thomas VOECKLER incite 
des gamins à pratiquer le 
cyclisme et si possible sur 
route. N’est-ce pas Hubert 
LOUVET ?  
Après tout, quand l’équipe 
de France de handball 
s’impose aux Jeux 
Olympiques, que  les 
nageurs français brillent au 
plan international et 
qu’ensuite, on enregistre un 
afflux de demandes de 
licences, pourquoi le même 

phénomène ne se 
produirait pas avec le 
cyclisme ? 
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