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  EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR   

      

  BF N°135  BF N°136  Cycl@net N°60    

      
 

  LA 79E SEMAINE FEDERALE : PRETS A CROQUER LE PERCHE ?   

  LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !   

  
 

La 79e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme vous accueillera cette année à 

Mortagne-au-Perche (61). 

Vous pouvez désormais vous inscrire via le nouveau formulaire d’inscription en ligne : Plus 

clair, plus interactif, plus simple, il vous permettra de finaliser votre inscription en quelques 

clics. 

 

Si vous rencontrez un problème, contactez la commission Inscriptions de la COSFIC : 

inscriptionscosfic@orange.fr 

  

      

  

Inscriptions en ligne 
 

(à partir du 6 février) 
  

      

  

NOUVEAU !  Le porte-monnaie électronique : un moyen de paiement simple et sécurisant 

pour tous. 

Cette année, la COSFIC a mis en place un nouveau système de paiement lors la Semaine 

fédérale, afin de simplifier les transactions et de faciliter la tâche des bénévoles : les planches 
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de tickets « valeurs » seront remplacées par des bracelets de paiement électroniques, qui vous 

permettront de régler vos achats de façon très rapide au village fédéral et aux points d’accueil.  

Ce porte-monnaie électronique vous apportera plus de sécurité, plus de simplicité, avec un gain 

de temps considérable. Il pourra être rechargé à tout moment selon vos besoins, et l’argent non 

utilisé sera reversé sur votre compte à la fin de la Semaine fédérale !  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

  
 

Créez votre compte sur 

sf2017.ffct.org/bracelet 

 

Enregistrez votre carte 

bancaire de façon sécurisée 

 

Créditez à tout moment 
votre porte-monnaie 

à partir du site Internet 

 

À la fin, 

reversez le solde restant 
sur votre compte 

  

 

  
 

  

  

 
APPEL A CANDIDATURES POUR LES 

NOUVELLES COMMISSIONS  
  

 
CERTIFICAT MEDICAL : 

DUREE DE VALIDITE DU CMNCI  
  

  

 
 
La nouvelle équipe du Comité directeur de la Fédération 
française de cyclotourisme est en place pour débuter ce 
nouveau mandat. Un appel à candidatures est lancé pour 
devenir membres des différentes Commissions.  
 
Pour vous porter candidat, envoyez votre dossier par mail à 
info@ffct.org ou par courrier au siège de la FFCT, avant le 
24 février 2017.  

  

 
 
Pour rappel, suite aux différentes actions menées depuis le 
mois de septembre, un nouveau décret concernant 
l’obligation d’un certificat médical de non contre-
indication (CMNCI) est paru le 12 octobre 2016. Le certificat 

médical devient obligatoire pour tous les licenciés des 
fédérations sportives, laissant cependant le choix de la durée 
de validité du CMNCI pour la pratique du sport de loisir. Pour 
assurer la mise en place de ce décret dans de bonnes 
conditions, nous avions demandé un délai de mise en œuvre. 
 
Pour faciliter cette transition, nous vous invitons donc à 
demander dès maintenant, ce certificat médical à vos 
adhérents, et à saisir cette information dans l’espace 
fédéral avant fin 2017. 

 
Suite à la réunion du Comité directeur, en accord avec la 
Commission sport-santé, la décision suivante a été prise : 
Ce certificat sera valable 5 ans pour tous les licenciés, 
hommes et femmes, sans distinction d’âge. 

 
Durant cette période de validité, un auto-questionnaire devra 
être rempli chaque année pour définir le besoin ou non d’une 
visite médicale. Les modalités pratiques de ce questionnaire 
seront présentées ultérieurement car nous sommes toujours 
dans l'attente du document du ministère des Sports.  
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RECOMPENSES FEDERALES    

 
SUIVEZ LES AVENTURES 

DU MAC 2017 !  
  

  

Pour vos demandes de récompenses fédérales Mérite du 
cyclotourisme et Reconnaissance fédérale, la date de 
remise des dossiers est avancée cette année au 30 
septembre 2017 (et non le 31 décembre 2017). 

 
Ces dossiers sont à télécharger dans votre espace fédéral, 
rubrique Gestion documentaire / Les récompenses  

  

 
 
Les 50 participants du MAC sont partis à la découverte de 
l’Amérique centrale. 
 
Vous pouvez suivre leur périple sur :  

❙ Sur Cyclotourisme-mag  

❙ Sur Facebook  

  

 

  
 

VOYAGEZ A VELO AVEC NOUS !    

  

 
 

Vous aussi vous souhaitez profiter d’un voyage à vélo clés en main, dans les plus belles 

régions de France ou à l’autre bout du monde ? 

 

Découvrez tous les séjours et voyages de 2017 ! Grande nouveauté cette année : 

l’inscription en ligne est désormais disponible pour certains séjours à l’étranger. Profitez-en 

et inscrivez-vous en quelques clics ! 

  

  
 

Retrouvez les séjours FFCT 2017   
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