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Déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour les cyclistes pouvant réaliser une pratique individuelle 

dérogatoire aux mesures du Décret du 29 octobre 2020 

Catégories de cyclistes 
Documents nécessaires à la pratique cycliste – entraînements et 

compétitions 
Editer les documents 

Cyclistes inscrits sur les listes de Haut Niveau (Elite, Senior, 
Relève), Collectif Nationaux (CN) ou Espoirs par le Ministère des 
Sports 

• Justificatif personnel de SHN, CN ou Espoir téléchargeable sur le 
PSQS 

• Attestation de dérogation établie par le Ministère des Sports 

 
Lien vers PSQS 

Lien vers attestation 

Cyclistes inscrits dans une structure du Projet de Performance 
Fédérale de la FFC et identifié dans le Portail de Suivi Quotidien 
du Sportif (PSQS) 

• Justificatif personnel de sportif en structure PPF téléchargeable sur le 
PSQS 

• Attestation de dérogation établie par le Ministère des Sports 

 
Lien vers PSQS 

Lien vers attestation 

Cyclistes ayant un contrat de travail (CDD ou CDI) portant sur 
leur activité cycliste, qu’elle soit reconnue de haut niveau ou 
non 

• Justificatif de l’employeur du / de la cycliste 

• Attestation de dérogation établie par le Ministère des Sports 

 
Lien vers attestation 

Cyclistes travailleur indépendant qui facturent leurs prestations 
à des équipes, teams ou organisateurs, que leur discipline soit 
reconnue de haut niveau ou non  

• Justificatif-s de prestations sportives et/ou de statut de travailleur 
indépendant  

• Attestation de déplacement dérogatoire du Ministère de l’Intérieur 

 
 

Lien Attestation MI 

Cyclistes seniors (+18 ans) des effectifs déclarés 2020 des 
équipes de Nationale 1 Route, DN 1 BMX, Team VTT DN1 UCI et 
de Marque UCI ou E-UCI, Équipes professionnelles cyclo-cross 
UCI et Équipes cyclo-cross UCI.  
Ainsi que tous les cyclistes détenteurs d’une licence 1ère 
catégorie FFC (année 2020) 

• Justificatif émis par la FFC sur la base de la catégorie de licence et sur 
la base des équipes éligibles  

• Attestation de déplacement dérogatoire du Ministère de l’Intérieur 

Téléchargeable dans 
l’espace licencié 

Lien Attestation MI 

Entraîneurs ou éducateurs sportifs professionnels, titulaires 
d’une carte professionnelle 

• Carte professionnelle d’éducateur sportif 

• Attestation de dérogation établie par le Ministère des Sports 

 
Lien vers attestation 

Cyclistes des Sections sportives scolaires « cyclisme », Activités 
cyclistes réalisées dans le cadre scolaire ou périscolaire  

• Autorisation sous la coordination des chef-fe-s d’établissements 
scolaires 

 

« Mesures d’hygiènes, distanciations physiques, limitation de la prise de risque : Toutes et tous responsables dans l’usage des dérogations » 
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