
 
 

 
 

 
Règlement intérieur 

Saison 2020 
 
 

1) Élection du bureau: 
 
- Le bureau doit compter au minimum trois personnes se répartissant la représentation de 
chaque axe du club (compétition, J-1 et cyclosportive).  
- Chaque personne du bureau doit s’impliquer dans une ou des missions clairement établies. 
- Une année d’ancienneté dans le club sera nécessaire pour se présenter. 
- L’élection se déroulera à main levée ou à bulletin secret si demande des adhérents présents, 
en un scrutin d’un tour.  
- Le bureau se réunira autant que nécessaire. Chaque membre s’engage à se rendre disponible 
pour les réunions de bureau par Skype le premier lundi de chaque mois de 19h à 23h et 
ponctuellement à d’autres moments, ainsi qu’à être réactif lors des consultations en urgence 
par voie informatique, pour faire le point sur les avancées des sujets en cours. 
- Le bureau est le seul pouvoir de décision du club. 
- Le bureau établit le règlement intérieur et le mettra à jour tous les ans pour l’AG. 
- L'AG devra avoir lieu avant le 15 octobre afin que chaque coureuse ait la possibilité de quitter 
ou de rejoindre le club avant la fin de la période des mutations (en cas de désaccord avec le 
nouveau règlement ou sur le fonctionnement). 

 

 

2) Règlement intérieur : 

- Tout adhérent du club devra signer le règlement intérieur et le respecter.  
- Tout adhérent s’engage à se tenir informé des messages provenant du club par consultation 
régulière des différents moyens de communication (mails, téléphone, Facebook), et d’y 
répondre rapidement quand il est consulté. 
- Tout adhérent s’engage à remplir les divers documents qui le concernent personnellement, 
que le club se contentera de signer, cacheter et vérifier mais ne remplira pas à sa place. 
- L'image du club doit passer avant toute chose. 
- Tout écart de comportement entraînera dans un premier temps un rappel à l'ordre et pourra 
aller jusqu’à l'exclusion (sanction archivée). 
- Tout matériel prêté par le club ainsi que les tenues financées par le club donneront lieu à une 
caution, et devront être rendus avant le départ du club. 
 
 

 
 



3) Règlement sportif pour les coureuses engagées dans un contrat Compétition 

- Toutes les coureuses doivent être présentes, attentives et à l’heure du début à la fin du 
briefing d’avant-course, et au débriefing d’après-course. Les familles n’assisteront pas à ces 
temps, seuls les entraîneurs/directeurs sportifs les animeront. 
- L’échauffement, ou au minimum la mise en jambe, se fera en équipe. 
- Les tenues du club devront obligatoirement être portées par toutes les coureuses sur les 
entraînements du club, les courses et protocoles, et la tenue d'après-course lors des stages, 
afin de mettre en valeur les sponsors.  
- Le port de la tenue du club engage les personnes qui les portent à avoir une attitude et un 
comportement responsables et respectueux : des règlements, des adversaires, des arbitres, 
des bénévoles. 
- Toute coureuse recevant des plans d’entraînement personnalisés par le club s’engage à les 
suivre avec assiduité, et à en rendre compte au travers de la plateforme Velobook ou par 
contact régulier avec l’entraîneur. 
- Toute coureuse s’engage à participer par roulement aux différents évènements organisés 
avec les partenaires institutionnels et privés, qui sont une contrepartie de l’argent versé au 
club pour son fonctionnement. 
- Lors des déplacements de l’équipe, les familles et conjoints des coureuses ne faisant pas 
officiellement partie de l’équipe d’encadrement mais souhaitant être présents sur la course ne 
seront pas prévus dans la logistique de l’équipe (déplacement, hébergement, restauration). Ils 
seront en revanche les bienvenus durant la course s’ils le souhaitent.  
- Seuls seront pris en charge par le club les engagements sur les courses relevant de la 
plateforme FFC, à la seule condition qu’elles ne rentrent pas en concurrence avec les courses 
du calendrier de l’équipe. 

 

Date et Signature de la coureuse + parent si mineur (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contrat d’engagement Compétition  

 

Toute jeune femme souhaitant nouvellement intégrer l’équipe devra participer à un 
entretien de motivation avec un des entraîneurs. 

 
Chaque coureuse engagée dans un « Contrat Compétition » s’engage à l’honorer en 

participant  

 Au minimum à 7 courses parmi : 

 Les épreuves FFC sur route 1, 2, 3, Junior et Pass Cyclisme du calendrier de 

l’équipe  

 Les 6 manches de la Coupe de France 

 Tout le calendrier des courses cyclosportives françaises (frais d’engagement 

à la charge de la coureuse)  

 Au minimum à 1 des moments forts compétitifs de l’équipe parmi : 

 Les championnats d’Ile de France  

 La course organisée par le club 

 Le challenge du CIF 

 L’épreuve française de qualification aux championnats du monde master 

Gran Fondo 

 Au minimum à 3 moments de cohésion de l’équipe de compétition sur les 5 

proposés durant la saison : 

 Le stage de cohésion à Buthiers les 16-17 novembre 2019 

 le stage d’entrainement à Cambrils du 15 au 22 février 2020 (comprenant 

probablement la séance photo de l’équipe)  

 les 2 rassemblements mensuels (entrainement de l’équipe le matin + 

préparation mentale collective l’après-midi) : 15 décembre et 19 janvier 

 l’entrainement du dimanche 2 février (we de la soirée de présentation) 

 A la soirée de présentation du club le samedi 1 février 2020 au soir 

 

 

 



En contrepartie de ces engagements, le club s’engage à fournir à la coureuse engagée 

dans le « Contrat Compétition » : 

 

 Une licence FFC correspondant à la catégorie de la coureuse et le remboursement 

de la mutation éventuelle  

 La prise en charge de tous les droits d’engagements sur courses passant par la 

plateforme FFC  

 Les déplacements depuis Evry sur les courses du calendrier FFC de l’équipe et le 

stage d’entrainement 

 Un cuissard et un maillot de compétition  

 Une enveloppe de 100€ pour les anciennes ayant déjà bénéficié de l’enveloppe 

l’année dernière et de 150€ pour les nouvelles licenciées ou anciennes n’en ayant 

pas bénéficié en 2019, pour l’achat de tenues supplémentaires chez notre 

fournisseur Castelli. Un chèque de caution (200€) sera donné par la coureuse à la 

remise des tenues, encaissé uniquement si l’engagement pris n’est pas respecté ou 

en cas de départ du club si les tenues achetées avec l’enveloppe ne sont pas 

rendues. 

 Une prise en charge partielle des stages. Reste à la charge de la coureuse : 20€ 

pour le stage de cohésion à  Buthiers et 250€ pour le stage d’entrainement à  

Cambrils.  

 Des conseils d’entrainement pour les licences Pass Cyclisme  

OU des plans d’entrainement personnalisés pour les licences 1,2,3,Junior le 

sollicitant et s’impliquant dans une démarche d’entrainement suivi et d’échanges 

réguliers avec l’entraineur (capteur de puissance fortement recommandé) 

 L’encadrement de 2 créneaux de crossfit hebdomadaires spécifiques cyclisme + 

un entrainement dominical hebdomadaire, encadrés par des éducateurs 

diplômés, de décembre jusqu’au début de la saison route (mars) 

 La possibilité d’achat ou de location d’un vélo de notre partenaire LIV pour la 

pratique personnelle de la coureuse à des tarifs préférentiels (sous réserve de la 

disponibilité de vélos) 

 La prise en charge d’un test physiologique axé performance au Laboratoire d’Evry 

partenaire du club, si la coureuse peut attester d’un suivi d’entrainement par un 

coach avec matériel dédié (capteur de puissance) 

 Des tarifs chez notre partenaire Giant Notre Dame (20% de remise sur les pièces 

et main d’œuvre gratuite, en prévenant le magasin à l’avance) 
 

Date et Signature de la coureuse engagée dans un « Contrat Compétition » 
+ parent si mineur (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 



 
 

 

 

 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE 

Je soussigné(e)* ...............................................................  

domicilié (e)* ................................................................................................. 

Téléphone *:.................. Adresse de courrier électronique *: .................................  

AUTORISE le COCCF à effectuer, dans le cadre de la réalisation de photographies et/ou de 

vidéos destinées à être diffusés sur l’Internet, des prises de vue photographiques ou des 

enregistrements audiovisuels sur lesquels  

 je pourrais apparaitre 

 mon enfant si mineur (nom, prénom)*.........................................................., né(e) le 

........................ pourrait apparaitre 

 

ACCEPTE et AUTORISE sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la 

diffusion de ces photographies et enregistrements audiovisuels pour une communication au 

public sur l’Internet, notamment sur les sites web 

https://www.facebook.com/COCCyclismeFeminin 

https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1 

http://www.donnonsdeselle.net/ 

ou sur tous supports, y compris par voie d’édition de produits multimédias, soit directement, 

soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés. 

Fait à ................................... le ..................... 

Signature adhérent                                                          Signature parent si mineur 

(précédée de la mention " lu et approuvé ")                                                                 (précédée de la mention " lu et approuvé ")  

 

 

https://www.facebook.com/COCCyclismeFeminin
https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1
http://www.donnonsdeselle.net/

