
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE CYCLOTOURISME

TARIFS CLUBS - SAISON 2022

Formules 
de licences Catégories

Cotisations FFCT Mini-Braquet Petit-Braquet Grand-Braquet

Rappel 
2021 2022 Assurance 

2021
Assurance 

2022 Total Assurance 
2021

Assurance 
2022 Total Assurance 

2021
Assurance 

2022 Total

VÉLO 
BALADE

E.F.V. 
(– 18 ans) 12,00 € 12,00 € offerte AXA offerte AXA 12,00 € offerte AXA offerte AXA 12,00 € 48,00 € 50,00 € 62,00 €

Adultes 28,50 € 28,50 € 14,50 € 20,00 € 48,50 € 16,50 € 22,00 € 50,50 € 64,50 € 72,00 € 100,50 €

Jeunes 
– 18 ans 12,00 € 12,00 € offerte FFCT 20,00 € 32,00 € offerte FFCT 22,00 € 34,00 € 48,00 € 72,00 € 84,00 €

VÉLO 
RANDO

Jeunes (18 à 
25 ans) 12,00 € 12,00 € 14,50 € 20,00 € 32,00 € 16,50 € 22,00 € 34,00 € 64,50 € 72,00 € 84,00 €

Familles :

1er adulte 28,50 € 28,50 € 14,50 € 20,00 € 48,50 € 16,50 € 22,00 € 50,50 € 64,50 € 72,00 € 100,50 €

VÉLO 
SPORT

2e adulte 13,00 € 13,00 € 14,50 € 20,00 € 33,00 € 16,50 € 22,00 € 35,00 € 64,50 € 72,00 € 85,00 €

Jeunes 
(18 à 25 ans) 6,50 € 12,00 € 14,50 € 20,00 € 32,00 € 16,50 € 22,00 € 34,00 € 64,50 € 72,00 € 84,00 €

Jeunes 
– 18 ans 6,50 € 6,50 € offerte FFCT 10,00 € 16,50 € offerte FFCT 11,00 € 17,50 € 48,00 € 61,00 € 67,50 €

Jeunes de 
6 ans et moins 0,00 € 0,00 € offerte AXA offerte AXA 0,00 € offerte AXA offerte AXA 0,00 € 48,00 € 50,00 € 50,00 €

2021 2022

Réaffiliation club

Cotisation 29,00 € 29,00 €

Revue 25,00 € 25,00 €

Total 54,00 € 54,00 €

Affiliation club

Cotisation 0,00 € 0,00 €

Revue 25,00 € 25,00 €

Total 25,00 € 25,00 €

Formules 
de licences Catégories

Cotisations FFCT Mini-Braquet Petit-Braquet Grand-Braquet

Rappel 
2021 2022 Assurance 

2021
Assurance 

2022 Total Assurance 
2021

Assurance 
2022 Total Assurance 

2021
Assurance 

2022 Total

VÉLO 
BALADE

Adultes 40,00 € 40,00 € 14,50 € 20,00 € 60,00 € 16,50 € 22,00 € 62,00 € 64,50 € 72,00 € 112,00 €

Jeunes 
– 18 ans 12,00 € 12,00 € offerte FFCT 20,00 € 32,00 € offerte FFCT 22,00 € 34,00 € 48,00 € 72,00 € 84,00 €

Jeunes (18 à 
25 ans) 12,00 € 12,00 € 14,50 € 20,00 € 32,00 € 16,50 € 22,00 € 34,00 € 64,50 € 72,00 € 84,00 €

VÉLO  
RANDO

Familles :

1er adulte 40,00 € 40,00 € 14,50 € 20,00 € 60,00 € 16,50 € 22,00 € 62,00 € 64,50 € 72,00 € 112,00 €

2e adulte 22,00 € 22,00 € 14,50 € 20,00 € 42,00 € 16,50 € 22,00 € 44,00 € 64,50 € 72,00 € 94,00 €

VÉLO  
SPORT

Jeunes 
(18 à 25 ans) 8,50 € 12,00 € 14,50 € 20,00 € 32,00 € 16,50 € 22,00 € 34,00 € 64,50 € 72,00 € 84,00 €

Jeunes 
– 18 ans 8,50 € 8,50 € offerte FFCT 10,00 € 18,50 € offerte FFCT 11,00 € 19,50 € 48,00 € 61,00 € 69,50 €

Jeunes de 
6 ans et moins 0,00 € 0,00 € offerte AXA offerte AXA 0,00 € offerte AXA offerte AXA 0,00 € 48,00 € 50,00 € 50,00 €

2021 2022

1er Abonnement revue 20,00 € 20,00 €

Abonnement revue 25,00 € 25,00 €

TARIFS MEMBRES INDIVIDUELS - SAISON 2022



 

 
 

NOTE AUX STRUCTURES 
L’ASSURANCE FEDERALE 

 
 

1. Tarifs 2022 de l’assurance fédérale 

 
Comme l’impose le Code du sport, la Fédération a lancé un appel d’offres pour la période 2022-2025. 9 
assureurs ont été consultés et 4 ont répondu positivement. La sélection s’est faite à partir d’un cahier 
des charges très précis et les offres des candidats ont été examinées sur la base du respect de celui-ci 
mais également du tarif proposé, de sa pérennité dans le temps et de l’organisation mise en place pour 
la gestion des sinistres, entre autres. 
 
Après étude des différentes propositions et de négociations très serrées, c’est l’offre d’AXA via le co-
courtage d’Amplitude Assurance (Gomis & Garrigues) et Gras Savoye qui a été retenue. 
 
Les tarifs 2022 sont les suivants et nous sont garantis pour 2023 par AXA. Figurent également ci-dessous 
les tarifs 2021, pour mémoire. Il est rappelé que, pour 2021, l’augmentation de tarif a été prise en charge 
par la Fédération sur ses fonds propres. 
 

Tarifs 2021 pour rappel 

Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet 

Tarif payé par 
le licencié 

Tarif AXA payé 
par la FFCT 

Tarif payé par 
le licencié 

Tarif AXA payé 
par la FFCT 

Tarif payé par 
le licencié 

Tarif AXA payé 
par la FFCT 

14,50 € 16,50 € 16,50 € 18,50 € 64,50 € 65,50 € 

 

Tarifs 2022 

Mini-Braquet Petit-Braquet Grand-Braquet 

20,00 € 22,00 € 72,00 € 

 

Option A Option B Option B+ 

Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2021 Tarif 2022 

30,00 € 35,00 € 30,00 € 35,00 € 60,00 € 60,00 € 

 
NB : En 2022, AXA prend en charge la cotisation d’assurance « Petit Braquet » des jeunes en École 
française de vélo (- 18 ans) et de tous les jeunes de 6 ans et moins. En outre, la Fédération prend en charge 
la moitié de la cotisation d’assurance « Petit Braquet » des jeunes de moins de 18 ans licenciés en famille. 
 
Sans surprise, c’est une majoration du tarif qui est constatée et que nous avons essayé de contenir le 
plus possible dans le contexte : 

- D’un marché du risque d’entreprise (segment dans lequel figure notre Fédération) très tendu 

avec des tarifs en hausse.  

- D’exigences accrues du régulateur envers les assureurs en termes de solvabilité (les contrats 

souscrits doivent être rentables). 

- De taux bas qui ne permettent pas aux assureurs de compenser une mauvaise sinistralité par 

des produits financiers. 

 
Malgré cela, notre assurance fédérale reste peu chère. Continuons tous d’être extrêmement prudents 
et vigilants sur la route ou les chemins afin de limiter notre sinistralité et éviter qu’elle se dégrade. 
 
  



 

 
2. Guides assurance clubs et licenciés 2022 

 
Les guides assurance "clubs" et "licenciés" sont en cours de mise en page et seront disponibles 
prochainement. Aucune évolution notable n’est intervenue dans le contenu des garanties. Ces 
documents sont très importants et doivent être lus. 
 
Comme tous les ans, des options complémentaires sont proposées et peuvent intéresser les clubs et les 
comités. Je ne saurais trop recommander d’étudier, entre autres, la « protection juridique » et 
l’assurance « automobile des déplacements bénévoles ». 
 

3. Couverture des non licenciés et assurance multirisques habitation 

 
Il est rappelé que le Code du sport (Art. L321-1 et L132-2) prévoit une obligation d’assurance 
Responsabilité Civile (RC) à la charge des fédérations sportives et des clubs pour couvrir leurs préposés 
salariés ou bénévoles et leurs pratiquants. 
 
De ce fait, la garantie RC figurant dans les contrats multirisques habitation des particuliers ne couvre 
pas la pratique du vélo en club ou en groupe, quand bien même une pratique « loisirs » serait malgré 
tout prévue. Les présidents de clubs ne doivent donc pas autoriser les non licenciés (ou d’anciens 
licenciés) à participer à leurs activités, sauf à souscrire aux options A et/ou B (ou B+) et dans les 
conditions prévues par ces options. 
 
Il est rappelé que, depuis 2020, ces options couvrent les non licenciés selon la formule « Mini Braquet » 
c’est-à-dire en « Responsabilité Civile » et « Défense Pénale et Recours ». Avec ces garanties, les 
obligations légales sont respectées. 
 

4. Obligation d’information des licenciés et notice d’information 

 
Le Code du Sport (Art. L321-4) oblige les fédérations sportives et les clubs à informer leurs adhérents de 
l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. C’est la raison pour laquelle plusieurs 
formules de garanties (mini-braquet, petit-braquet et grand-braquet) sont prévues et que chacun 
choisit selon ses besoins et ses possibilités. 
 
Notre assureur met à disposition annuellement une notice d’information comportant un coupon 
détachable. Ce coupon est à faire remplir et signer tous les ans par le licencié préalablement à la prise 
de licence et à archiver au club. Ceci permet, en cas de litige, d’éviter la mise en cause du club par le 
licencié (ou ses ayants-droit) pour défaut d’information. L’incorporation du contenu de ce coupon sur 
un formulaire de prise de licence propre au club est déconseillée. 
 

5. Qui contacter ? 

 
N’hésitez pas à contacter le siège fédéral ou la Commission assurance pour tout renseignement. Pensez 
également à consulter la rubrique « Gestion Documentaire » de l’Espace licencié 
(https://licencie.ffcyclo.org/) ou de l’Espace structures (https://ffcyclo.org/). 
Les sinistres doivent être déclarés au Cabinet Amplitude Assurance par courrier postal ou en ligne via le 
site suivant : https://www.cabinet-gomis-garrigues.fr/ 
 
 

****************** 
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