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EN DIRECT DU COMITÉ DIRECTEUR

BULLETIN FÉDÉRAL N°138

À LA UNE

LES NOUVELLES FORMULES DE LICENCE FFCT
En 2018, l’offre de licence FFCT évolue et s’adapte à la diversité des pratiques. Les adhérents pourront désormais choisir
entre 3 formules lors de leur prise de licence :
VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour laquelle le
certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en termes de difficulté).
VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le certificat médical sera
obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans.
VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des événements tels
que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera obligatoirement fourni tous les ans. Le tarif de la
licence et les options d’assurances liées restent inchangés.
ATTENTION : la mise en place par la FFCT de la formule de licence "Vélo Sport" n'autorise pas les clubs à organiser des
manifestations compétitives (avec classement / chrono).

LES ASSURANCES : LES POINTS FORTS DU NOUVEAU CONTRAT !
Suite à l'appel d'offres, ALLIANZ a été retenu pour être l’assureur fédéral sur la période 2018 / 2021 car offrant les meilleures
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prestations. Parmi les changements il est à noter les éléments suivants :
Le maintien du tarif Petit Braquet à 16,50 €
La baisse du tarif Grand Braquet de 50 cts avec en prime l’augmentation de la garantie « dommages aux vélos » passant à
1 500 € (contre 800 € actuellement),
La mise en place d’une garantie de la pratique type « Cyclosportive » pour les licenciés « Vélo Sport ».
Retrouvez les différentes formules de la licence, les tarifs et assurances dans les tableaux ci-dessous.

LES FORMULES DE LA LICENCE 2018

LES TARIFS ET GARANTIES

Contact : Lydia Blondeau
01 56 20 88 82 / l.blondeau@ffct.org

LA RENTRÉE DU CYCLOTOURISME
La rentrée est un moment clé pour le cyclotourisme et votre club !
C’est le moment des inscriptions pour toutes les pratiques sportives ou de
loisirs : l’occasion d’accueillir de nouveaux pratiquants lors des forums des
associations, où tous les visiteurs sont à la recherche d’une activité pour
l’année.
Comme chaque année, un Kit de communication «spécial rentrée» sera
mis prochainement à votre disposition pour communiquer lors de vos
événements (affiches, bannières internet, argumentaires).
Ces éléments seront téléchargeables gratuitement dans votre espace
fédéral / gestion documentaire ainsi que dans votre
Kit
Communication.

Pour faire le plein de documents à distribuer sur votre stand, n’oubliez pas
de commander votre Kit Forum des associations à la boutique FFCT !

RAPPEL : LES RÉCOMPENSES FÉDÉRALES 2017
Demande d’attribution de « Mérite du cyclotourisme » et « Reconnaissance fédérale » : Attention, les demandes pour ces 2
récompenses sont désormais à envoyer au siège de la Fédération française de cyclotourisme avant le 30 septembre 2017.
Diplôme de mérite du cyclotourisme
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER

Diplôme de reconnaissance fédérale
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER

Demande d’attribution des médailles : Pour rappel, la date d'envoi des demandes de médailles reste fixée au 31 août 2017.
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER

Demande d’attribution des récompenses "Ruban Bleu" : la date d'envoi est fixée au 31 août 2017.
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER

RÈGLEMENT RUBAN BLEU SÉCURITÉ

Tous ces dossiers sont également disponibles dans votre espace fédéral, rubrique Gestion documentaire / Les récompenses.
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