
Samedi 7 Décembre 2019



Points abordés



 Espace licencié : 

- Chaque licencié a reçu un mail l’invitant à créer son espace 

licencié avec son code NIP

- Les nouveaux licenciés ont la possibilité de créer leur compte 

sur licence.ffc.fr 



Importance de l’adresse mail :

L’adresse mail pour l’activation de l’espace

licencié doit être la même que celle

enregistrée sous Cicleweb.

Une même adresse mail peut être utilisée pour

plusieurs licenciés (celle d’un parent pour les

enfants par exemple)

Les licenciés qui ont une adresse mail

enregistrée sous Cicleweb reçoivent un mail

leur indiquant qu’ils peuvent aller télécharger

leur carton via leur espace licencié.



Photo d’Identité et Carte Nationale

d’Identité

Ces 2 documents seront obligatoires (non

bloquant pour la saison 2020). Le licencié peut

enregistrer ces documents via son espace

licencié ou les transmettre au club afin qu’il

s’en charge. Evitez au maximum de

transmettre ces mêmes documents (en format

papier) au comité régional.

PS : Si le licencié (mineur) ne détient pas de

CNI celle d’un représentant légal (parents)

convient.



Additif à la demande de licence

Si le licencié a renouvelé sa demande via son

espace licencié, il devra remplir et imprimer

l’additif assurance, le dater et le signer, puis le

transmettre à son club (+ règlement

correspondant)

Ce document (tamponné et signé par le club)

sera ensuite envoyé avec le bordereau de

licence et le paiement au Comité pour

validation de la licence.



Cartes journées

Cartes à la journée : dématérialisées dès

Janvier 2020, suivi assuré par le Nom, limité à

3 par personnes

Licences Accueil

Les Licences Accueil Jeune seront totalement

dématérialisées à partir de Janvier 2020.



INFORMATIONS 

DIVERSES



 Pass’Cyclisme Open, Pass’Cyclosportive… deviennent

Pass’Open, Cyclosportive, Urbain, Nature et Loisir.

 Licence Service devient « Assistance Organisation »

 Licence Accueil devient « Licence Accueil Jeune »

 Licence Encadrement : les licences cadres techniques

et Encadrement Equipe de France disparaissent et

deviennent Licence Educateur ou médical

 Création de la licence Animateur Régional

 Apparition de la licence Santé



Certificat médical

Pour 2 raisons, Il est primordial que celui-ci
contienne la mention « apte à la pratique du
cyclisme en compétition » :

1/ S’il n’y a pas la mention « compétition » en cas
d’incident sur une compétition l’assurance
fédérale ne fonctionnerait pas, le Comité Régional
refusera les certificats médicaux reçus sans cette
mention et il appartient au club de refuser ceux
qui seront mis directement par les licenciés dans
leur Espace licencié ;

2/ s’il est indiqué une spécialité, ex : « apte à la
pratique du VTT en compétition », si le licencié
venait à avoir un incident lors d’une participation
à une épreuve sur Piste, l’assurance fédérale ne
fonctionnerait pas.



Le certificat médical est valable sans le tampon du
médecin uniquement si le médecin est clairement
identifiable (coordonnées et N° d’identification), le
Comité pourra refuser un CACI dans les conditions
suivantes :

- demandeur non identifiable

- absence de signature du médecin

- refus car mauvaise appellation

- autre motif

Il est demandé de privilégier l’utilisation du Certificat
médical type qui se trouve sur la demande de licence.

Les certificats médicaux des arbitres devront
mentionner « Cyclisme en Compétition », si sur le
certificat médical il est mentionné « apte à
l’arbitrage il ne pourra s’engager sur aucune épreuve.



Validité du certificat médical

Pour la saison 2020, ce sont les certificats
médicaux réceptionnés au Comité Régional à partir
du 01/09/2017 qui sont utilisables en compétition
et ceux à partir du 01/09/2015 pour les non
compétitions.

Si le licencié n’a pas besoin de fournir un nouveau
certificat il doit obligatoirement signer
l’attestation sur l’honneur qui se trouve sur la
demande de licence.

Autorisation parentale

A partir de Minimes jusqu’à Juniors. L’accord
parental doit être signé et le coureur doit pouvoir
le présenter lors d’un contrôle médical. Donc ce
document est à conserver par le licencié.



L’Assemblée Générale des clubs du Comité Régional 

de Bourgogne Franche-Comté aura lieu le :

samedi 11 janvier 2020 à Fesches le Chatel

Les clubs doivent être affiliés pour pouvoir voter


