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ARTICLE 6: LES ENCADRANTS FEDERAUX  
Article 6.1: SEULS LES CLUBS SUFFISAMMENT POURVUS EN CADRES TECHNIQUES (ANIMATEURS, EDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS FEDERAUX ) POURRONT ACCUEILLIR DES COUREURS DANS LES CONDITIONS CI-APRES : 

 
LICENCIES CONCERNES 

CLUB RECEVANT 
QUALIFICATION 

REQUISE 

 
OBSERVATIONS 

Baby Vélo, Prélicenciés,  
pupilles, poussins et 
benjamins 

Animateur fédéral 
BPJEPS 

 
 
 
Le club qui ne possède pas d'enseignant 
fédéral diplômé ou suffisamment diplômé  
pour une catégorie donnée, ne pourra pas 
accueillir au titre de celle-ci de nouveaux 
licenciés. Par contre, il pourra conserver 
les coureurs précédemment licenciés dans 
le club. 

Minimes et cadets Educateur fédéral 
BPJEPS 

Juniors Educateur fédéral 
BPJEPS 

"2ème catégorie" Entraîneur fédéral 
"1ère catégorie" Entraîneur fédéral 

B.E, BEESAC 
DEJEPS, DESJEPS 

 

NOTA IMPORTANT : 

Le club désireux de constituer une école de cyclisme avec activités aura pour obligation de posséder, au 
minimum, un animateur fédéral. 
1. La spécialité du diplôme concerné devra être fonction de la discipline principale du licencié accueilli. 
2. Tout club de compétiteurs nouvellement affilié doit répondre aux critères d'encadrement définis dans le 

tableau ci-dessus. 
3. Les noms des encadrants fédéraux présents dans les clubs devront figurer sur les imprimés de 

demande d'affiliation de club, qui devront être déposés dans les comités pour le 1er décembre, faute de 
quoi les coureurs de la catégorie concernée seront libres de tout engagement. 
 

Article 6.2 : Les encadrants fédéraux devront acquitter un droit de mutation dont le montant sera fixé 
annuellement par le Bureau exécutif de la FFC. 
Toute demande de mutation devra être effectuée entre le 1er et 31 octobre de chaque année, à l'aide de 
l'imprimé fédéral et suivant les procédures prévues aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 du présent règlement. 

 

ARTICLE 7: INDEMNITES AU CLUB QUITTE 
Les indemnités au club quitté ne seront versées que si le club quitté possède un cadre technique licencié 
dans celui-ci, suivant le tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


