
28/04/2020 13)11

Page 1 sur 3file:///Users/Gilles/Desktop/wc.php.webarchive

#RoulezChezVous
Si vous rencontrez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

Se réinventer oui, disparaître non !
Aujourd’hui, alors que notre gouvernement se
concentre sur le plan de déconfinement, la FFC
demande que le Cyclisme, sport individuel et sport
majeur de l’été, soit pris en considération dans un
plan en trois étapes.

6ème semaine du programme Roulez Chez Vous ! Courage, la fin du confinement approche à grands pas
!

La plateforme dédiée roulezchezvous.ffc.fr abrite des plans d’entraînement sur home-trainer et en
préparation physique. Certaines fiches sur la préparation mentale, l’initiation au yoga et la gestion
de ses pensées et émotions à travers la méditation sont également disponibles. 

Trois programmes sont toujours proposés en fonction de votre niveau :

==> Mise en forme
==> Intermédiaire
==> Expert

Et toujours du contenu éducatif pour les enfants dans votre rubrique Roulez jeunesse !
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Nouveau Challenge #RoulezChezVous avec Marine Cabirou

Depuis bientôt 1 mois, la FFC vous propose différents challenges sportifs.

Cette semaine, Marine Cabirou, membre de l'Équipe de France de VTT Descente, Championne du
Monde Juniors en 2015, médaillée de bronze l'année dernière au Canada chez les Élite et Championne
de France Élite en titre, vous défie à l'occasion d'un challenge "équilibre".

4 gestes techniques sont à réaliser. Découvrez les en vidéo !

Filmez-vous et partagez votre performance sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #RoulezChezVous

Merci Marine pour ce défi particulièrement relevé :)

Autres challenges en cours !

Vous avez toujours la possibilité de vous mesurer à l'anneau Olympique du Vélodrome National avec
l'opération "Défie un.e Champion.ne".

Un sprint de 7 secondes à réaliser sur la plateforme de notre partenaire Kinomap.

Les plus belles publications et les meilleures performances seront récompensées ! 

Vous pouvez toujours également vous confronter au défi proposé par le Préparateur Physique de la
FFC à travers son challenge pompes.

L'offre Kinomap, dédiée aux licenciés FFC, est prolongée jusqu'au 11 mai !

Nous vous rappelons qu'en tant que licencié.e FFC, vous profitez d’un accès gratuit, prolongé jusqu'au
lundi 11 mai, pour découvrir cette plateforme grâce à votre licence FFC.

Découvrez cette offre.

http://newsletter.ffc.fr/link_390.php?id=390&l=6266&c=21292&m=30053&s=a765594e1b61b9c2af501d49ba314ca0&md=0&lid=208280&bat=1
http://newsletter.ffc.fr/link_390.php?id=390&l=6266&c=21292&m=30053&s=a765594e1b61b9c2af501d49ba314ca0&md=0&lid=208280&bat=1
http://newsletter.ffc.fr/link_390.php?id=390&l=6266&c=21292&m=30053&s=a765594e1b61b9c2af501d49ba314ca0&md=0&lid=208267&bat=1
http://newsletter.ffc.fr/link_390.php?id=390&l=6266&c=21292&m=30053&s=a765594e1b61b9c2af501d49ba314ca0&md=0&lid=208268&bat=1
http://newsletter.ffc.fr/link_390.php?id=390&l=6266&c=21292&m=30053&s=a765594e1b61b9c2af501d49ba314ca0&md=0&lid=208269&bat=1


28/04/2020 13)11

Page 3 sur 3file:///Users/Gilles/Desktop/wc.php.webarchive

Magazine hors-série "Cyclisme Santé"
Encore un peu de lecture cette semaine !
En collaboration avec l’équipe rédactionnelle de Doc
du Sport, la FFC et son service "Médecine
fédérale" ont sorti, il y a quelques semaines, le
second numéro du magazine hors-série consacré au
"Cyclisme Santé". Découvrez ce nouveau numéro.

Fédération Française de Cyclisme
1, rue Laurent Fignon - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site web | Contact | Mentions légales | Se désinscrire
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