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NOTE D’INFORMATIONS 2021 

 
COMPOSITION DU BUREAU 
  

➢ Président : Lucie Lefèvre 

➢ 1er Vice-Président : Ahcen Aggar 

➢ Secrétaire : Georges Toussaint 

➢ Trésorière : Helle Gjersoe 

➢ Parrain : Niels Brouzes 

  

Diplômé 

  

➢ Educateur Brevet d’État 1er degré : Lucie Lefèvre 

  

 

I   RÈGLES 
 

Les coureurs et les dirigeants adhérant au SÖRIUS CLUB CYCLISTE doivent respecter les règles 

suivantes : 
 

1) Recommandations et obligations sportives 
 

• Il est vivement recommandé de prendre du plaisir dans votre pratique, dans le cas contraire 

faites-en part au bureau qui vous proposera une solution plus adaptée. 

 

2) Valeurs sportives et morales 
 

• Chaque licencié se doit d’être courtois avec les autres membres de la communauté cycliste. 

• L’entraide est une valeur importante pour le SCC : 

✓ Lorsqu’un cycliste a un ennui mécanique sur le bord de la route, assurons-nous 

qu’il a tous les outils nécessaires pour sa réparation. 

✓ Lorsqu’un cycliste est accidenté, nous devons lui porter assistance et contacter 

immédiatement les secours (tél : 18) 

✓ Lorsqu’un cycliste manque de civisme envers notre communauté Sörius, 

répondez-lui avec votre plus beau sourire. 

 

3) Responsabilité  
 

• Le port du casque est fortement conseillé pour les entrainements individuels et obligatoire 

pour les entrainements collectifs. 

• L’éclairage du feu arrière sur le vélo est fortement conseillé. 

• Le fait d'être encadré pendant les entraînements collectifs n'engage pas la responsabilité 

du club envers les coureurs. Si le club doit mettre tout en œuvre pour sécuriser les 

entraînements cela n'exonère pas les coureurs de respecter le code de la route. 
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• Il est rappelé que les amendes et les sanctions judiciaires encourues par les cyclistes en 

cas de non-respect du code de la route sont les mêmes que pour les automobilistes (seule 

exception : il n'y a pas de retrait de points). 

 

4) Formalités diverses 
 

• La demande de licence se fait uniquement sur le site de la FFC dans l’espace licencié de 

chacun, les documents impératifs (photo identité, carte d’identité, certificat médical ou 

questionnaire et assurance signée) sont à joindre impérativement avant de valider la 

demande. Le prix de la licence + la cotisation club sont à régler directement au SCC par 

chèque à l’ordre de « Sörius Club Cycliste » ou par virement bancaire. Dès réception du 

règlement complet, le SCC validera la demande de licence (voir le document « Comment 

prendre ma licence ?). 

• En cas de déménagement nous vous demandons de bien vouloir communiquer à notre 

Secrétaire vos nouvelles coordonnées postales et téléphoniques :  

soriusclubcycliste@gmail.com  

• En cas de changement d'adresse courriel, nous vous demandons de bien vouloir la 

communiquer à notre Secrétaire à l’adresse mail :  

soriusclubcycliste@gmail.com  

 

II   ÉQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 
 

• Le port de la tenue vestimentaire (maillot 2021 et cuissard) du club est obligatoire pour toutes 

compétitions cyclistes FFC. 

• L'équipement vestimentaire (maillot et cuissard) est intégré dans la cotisation annuelle de 

chaque licencié.  

• Les coureurs qui le désirent peuvent acheter des équipements supplémentaires à un tarif 

préférentiel réservé aux licenciés du SCC durant les commandes annuelles :  

✓ Du 15 au 31 octobre 

✓ Du 15 au 30 avril 

 

➢ Grille tarifaire des équipements du SCC 

 

ÉQUIPEMENT Coût 

Veste sans manches Hiver 60€ 

Veste manches longues 50€ 

Maillot manches courtes 36€ 

Collant long 70€ 

Cuissard court 44€ 

Jambières 24€ 

Manchettes 20€ 

Chaussettes 7€ 

 

• Une attestation de remise d'équipement doit être signée par le Président et le licencié. 

• En cas de départ du club, le licencié est propriétaire de son équipement. 
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III   COTISATION CLUB ET ENGAGEMENTS 
 

• Pour chaque licencié, hors montant de la licence souhaitée, une cotisation de 110€ est 

demandée, comprenant : 

 

✓ L’adhésion au SÖRIUS CLUB CYCLISTE de 30€ 

✓ Un maillot court de la marque DM’TEX Prestige III au tarif  club de 36€ 

✓ Un cuissard court de la marque DM’TEX Prestige III au tarif  club de 44€ 

 

• Grille de tarification des licences en charge par le licencié : 

 

TYPE DE LICENCE 
(Homme et Dame) 

Coût 

COMPÉTITIONS  

1ère catégorie 200€ 

2ème catégorie 160€ 

3ème catégorie 120€ 

Juniors 87€ 

Pass Open (pour les plus de 19 ans et plus) 108€ 

Pass Cyclisme (pour les plus de 19 ans et plus) 69€ 

LOISIRS ET PERFORMANCE  

Cyclosportive 56€ 

STAFF  

Assistance Organisation (Sympathisant, Motard, Chauffeur, Signaleur) 54€ 

Encadrement (Dirigeants, Éducateurs, Médical) 64€ 

              

 

• Pour les courses FFC, le club ne prend pas en charge le coût de l'engagement ni les amendes 

infligées par le Comité Grand Est et autres. 

• Le coureur s’engage soit : 

o à s’engager et payer son engagement sur place lors des organisations et compétitions 

sportives. 

o à créditer le compte de l’association SCC du montant de son engagement un minimum 

de 15 jours avant sa demande d’engagement pour la compétition souhaitée pour les 

courses du calendrier FFC, 1ère, 2ème, 3ème catégorie et les Départementaux.  

• Concernant les inscriptions sur les manifestations sportives dite « Cyclosportives », chaque 

licencié est prié de s’inscrire individuellement auprès de l’organisateur. 

• Les engagements sont effectués le plus tôt possible. Le coureur désirant être engagé doit en 

faire la demande auprès du responsable des engagements uniquement par courriel 

(soriusclubcycliste@gmail.com) au plus tard sept jours avant la course et avant 19 heures, 

ayant effectué au préalable le virement du montant de son engagement au SCC si celui-ci n’a 

pas de crédit. 
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IV   PRIMES DES COUREURS 
 

• Les primes FFC sont reversées à chaque licencié, l’association SCC ne prévoit pas de prime 

club. 

 

V   CLASSEMENT AU SEIN DU CLUB 
 

• En fin de saison, un classement est établi en fonction des résultats individuels et permet de 

récompenser le premier de chaque niveau durant l’Assemblée Générale annuelle. 

 

 

 

 

Le bureau SCC et sa Présidente Lucie Lefèvre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÖRIUS CLUB CYCLISTE 

42 rue de la Xavée 

88200 REMIREMONT 

- 

Association – Vosges 

Siret : 891 224 925 00018 

soriusclubcycliste@gmail.com 


