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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

1) L’assurance fédérale 

L’appel d’offres 2022-2025 

Article L321-5 du Code du Sport : 

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des 

contrats collectifs d'assurance visant à garantir les 

associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions 

prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-

10. 

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la 

concurrence. 

 

La Fédération Française de Cyclotourisme fait donc appel 

à la concurrence pour la souscription de son contrat. 

Elle négocie les garanties et les tarifs avec l’aide d’un 

consultant externe. 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

1) L’assurance fédérale 

Les dossiers des candidats doivent 

contenir (entre autres) : 

• La proposition de tarif et son 

maintien dans le temps 

• Exclusions, observations et 

réserves par rapport au cahier 

des charges 

• Réponses à différentes 

questions figurant en annexe 

• Organisation mise en place 

pour la gestion du contrat, des 

sinistres et des statistiques 

Le règlement de l’appel d’offres 
2022-2025 (+300 p., 14 annexes) 

L’appel d’offres 2022-2025 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

1) L’assurance fédérale 

L’appel d’offres 2022-2025 

 9 assureurs sollicités 

4 réponses positives dont une écartée pour tarif excessif 

5 réponses négatives (pour sinistralité élevée) 

 

 Offre retenue 

Assureur :  AXA 

 

Co-courtage :  Amplitude Assurance (Gomis & Garrigues) 

   Gras Savoye 

 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

1) L’assurance fédérale 

L’appel d’offres 2022-2025 

En 2021, la FFCT a financé l’augmentation sur ses fonds propres (≈ 200 000 €) 

Ce tarif nous est garanti pour 2022 et 2023 (et pour 2024 et 2025 selon la sinistralité) 
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1) L’assurance fédérale 

RC et notice d’information 

La réglementation en vigueur :  

Article L321-1 du Code du Sport : 

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives 

souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties 

d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de 

leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des 

pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont 

considérés comme des tiers entre eux. 

Article L321-2 du Code du Sport : 

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de 

ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les 

conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois 

d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. 

La Fédération Française de Cyclotourisme met donc en 

place un contrat d’assurance pour couvrir les clubs et les 

comités, les licenciés, les bénévoles. 

 

 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

1) L’assurance fédérale 

RC et notice d’information 

Réglementation en vigueur 

Article L321-4 du Code du Sport : 

Les associations et les fédérations sportives sont tenues 

d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la 

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant 

les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut 

les exposer. 

 

Cette information doit se faire avant la prise de licence et tous 

les ans. 

Informer veut dire délivrer (réellement) l’information, pas la 

laisser à la disposition du futur licencié. 

En cas de défaut d’information, un licencié accidenté qui n’aurait 

pas pu être indemnisé correctement peut mettre en cause la 

responsabilité du président du club pour défaut d’information. 
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1) L’assurance fédérale 

RC et notice d’information 

CONSEQUENCES 

 

• Remettre la notice d’information tous les ans aux licenciés 

AVANT la prise de licence 

• Faire signer le coupon détachable et l’archiver au club 

 

• Aucune licence ne doit être délivrée sans cette formalité 
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1) L’assurance fédérale 

Roulez bien assuré !* 

Gardez en tête que si vous subissez un accident, et à moins 

d’être bien couvert, il faudra entamer une procédure pour aller 

rechercher la responsabilité du tiers responsable. Cela peut être 

compliqué, long voire… impossible ! 

*voir revue Cyclotourisme 12/2021 p 60-61 
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2) Pourquoi la FFCT n’a-t-elle pas fait un geste sur 

la licence 2021 compte tenu du contexte sanitaire ? 

• Rappel du CNOSF : la licence n’est pas une marchandise 

commerciale, ce n’est pas un abonnement à une salle de sport. 

Quand on prend une licence, on soutient (financièrement) sa 

discipline sportive. 

• La FFCT n’est pas responsable de la crise sanitaire : elle a 

appliqué les directives sanitaires et a essayé de faire entendre la 

voix des sportifs de plein air pour maintenir une activité malgré les 

restrictions. 

• Il a été possible de rouler en 2020 (seulement 2 mois de 

confinement et sorties restreintes). Il y a eu beaucoup de sorties 

club. 

• S’il fallait rembourser les jours où il a été impossible de rouler :  

Sur 2 mois 28,50 € x (2/12) = 4,75 € par licencié 

Mais sur 100 000 licenciés : 4,75 x 100 000 = 475 000 € !!! 

• Contexte général de baisse des subventions et du nombre de 

licenciés. 
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2) Pourquoi la FFCT n’a-t-elle pas fait un geste sur 

la licence 2021 compte tenu du contexte sanitaire ? 

• Les licenciés n’ont pas eu de perte financière pendant la crise 

sanitaire : au contraire, ils ont moins dépensé ! 

• La FFCT a pris en charge en 2021 le coût de l’augmentation de 

l’assurance fédérale (≈ +10 % entre 2020 et 2021, soit environ 2 € 

par licencié, soit environ 200 000 € sur ses fonds propres) 

• La FFCT ne peut pas « distribuer de l’argent » à tort et à travers. 

Moins d’argent = des projets annulés ou reportés et moins de 

retombées financières sur les comités départementaux et 

régionaux et les clubs. 

• La licence FFCT est une des moins chères parmi les disciplines 

sportives : 

• 28,50 € pour le 1
er

  adulte 

• 13 € pour le 2
ème

  adulte 

• 12 € pour les jeunes de 18 à 25 ans 

• 6,50 € pour les jeunes de 7 à 18 ans 

• 0 € pour les 6 ans et moins 
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3) Défiscalisation de la cotisation 

fédérale 

Dans le montant de la licence que vous réglez au Club, il y a une 

part qui est reversée à la Fédération : 

◎ 28,50 € pour le 1
er

 adulte 

◎ 13 € pour le 2
ème

 adulte 

◎ 12 € pour les jeunes de 18 à 25 ans 

◎ 6,50 € pour les jeunes de 7 à 18 ans 

◎ 0 € pour les 6 ans et moins 

 

Il vous est possible d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 

66 % de ce montant au même titre que les dons aux associations. 

 

Pour cela, il faut télécharger un reçu fiscal sur votre « Espace 

licencié » 

https://licencie.ffcyclo.org/  

Connexion avec votre n° de licence et votre mot de passe. 

https://licencie.ffcyclo.org/
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3) Défiscalisation de la cotisation 

fédérale 

Cliquer sur « Mes licences » 
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3) Défiscalisation de la cotisation 

fédérale 

Cliquer sur « Reçu fiscal» pour télécharger 

le document 
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3) Défiscalisation de la cotisation 

fédérale 

Ce document vous 

permettra de remplir votre 

déclaration de revenus. 

 

Pour 2021 (déclaration à 

faire en 2022), aller sur la 

licence 2021. 

Pour 2022 (déclaration à 

faire en 2023), aller sur la 

licence 2022. 
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4) La revue fédérale dématérialisée 

La revue fédérale « Cyclotourisme » est disponible en 

abonnement papier pour un montant de 25 € / an pour les 

licenciés. 
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4) La revue fédérale dématérialisée 

Elle est disponible gratuitement en version numérique, mais 

avec un décalage d’un mois pour les non abonnés, via la boutique 

fédérale : 

https://boutique.ffvelo.fr/ 

 

 

 

 

 

 

La connexion se fait avec le n° de licence et le même mot de passe 

que l’« Espace licencié ». 

 

 

 

https://boutique.ffvelo.fr/
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4) La revue fédérale dématérialisée 

 

Cliquer ensuite sur « Kiosque » : 
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4) La revue fédérale dématérialisée 

Les numéros disponibles apparaissent : 
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Merci de votre attention. Des questions ? 


