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La reforme des licences et  de l’activité, 
un enjeu majeur pour l’attractivité de nos disciplines 

5 Familles de licences 
avec une offre universelle et commune 
à l’ensemble de nos disciplines

2 Nouveaux titres de participation temporaire

1 Carte d’identité du•de la licencié•e compétiteur•rice 
pour faciliter ses activités dans l’ensemble 
des 10 disciplines de haut niveau du cyclisme

Des règles de gestion sportive simplifiées 
٢ȵǼɖɀ�Ƴƺژٴ�ȅȒȇɎƻƺٵژ�ǔȒȸƬƻƺ�Əɖ�ȵǼɖɀ�ǝƏɖɎ�ȇǣɮƺƏɖ٣

Davantage de liberté pour les organisateurs 
dans le choix des catégories pour leurs épreuves

Rappel : La FFC rassemble 10 disciplines de haut niveau
• BMX
• BMX Freestyle Park
• Cyclisme sur piste Endurance
• Cyclisme sur piste Sprint

• Cyclisme sur route
• Cyclocross
• Trial
• VTT cross-country

• VTT descente
• VTT enduro

Et d’autres disciplines
• Cyclisme en salle
• E-Cycling
• Gravel

• Polo-Vélo
• Pump track
• Vélo à Assistance Électrique

• Vélo couché
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Cinq familles de licence 
pour tou•te•s nos pratiquant•e•s et toutes nos activités

�
Compétition

Pour les compétiteur•rice•s dans l’âme

Sport
Pour les adeptes du cyclisme loisir 

et des épreuves de masse

�
Jeunesse

Pour tou•te•s nos jeunes pratiquant•e•s 
de moins de 17 ans

Ǿ
Santé

Pour les personnes, à partir de 10 ans, 
souhaitant pratiquer le cyclisme santé sur prescription médicale

µ
Staff

Pour les animateur•rice•s, arbitres, 
assistant•e•s d’organisation et encadrant•e•s

w Pas de changement en 2023

Cette réforme ne concerne pas les licences des coureurs professionnels qui sont gérées par la Ligue Nationale de Cyclisme.
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Des titres de participation temporaires pour découvrir, 
sans engagement, nos clubs et leurs activités

Pass accueil jeune
Un titre de participation temporaire proposé par les clubs aux 
jeunes de moins de 17 ans au 31 décembre de la saison de référence, 
valable un mois, pour découvrir les différentes disciplines cyclistes 
et les activités proposées par les clubs *.

Pass découverte
Un titre de participation temporaire dématérialisé et instantané, 
ȒɖɮƺȸɎ�ơ�ɎȒɖىɎƺىɀ�٢ơ�ȵƏȸɎǣȸ�Ƴƺו��Əȇɀ٣ً�ȵȸȒȵȒɀƻ�ɀɖȸ�Ǽƺ�ɀǣɎƺ�ǣȇɎƺȸȇƺɎ�Ƴƺ�
la FFC, à partir du 1er janvier 2023, pour une période d’un mois**.

A retenir ي�!ƺɀ�ɎǣɎȸƺɀ�Ƴƺ�ȵƏȸɎǣƬǣȵƏɎǣȒȇ�ɎƺȅȵȒȸƏǣȸƺɀ�ȸƺȅȵǼƏƬƺȇɎ�ƳƻˡȇǣɎǣɮƺȅƺȇɎ�Ǽƺɀ�ƬƏȸɎƺɀ�ơ�ǼƏ�ǴȒɖȸȇƻƺِ

* Ce titre de participation, valable 1 mois, donne un accès temporaire à l’ensemble des activités accessibles avec la licence Jeunesse dans  
la catégorie d’âge du détenteur. Le pass Accueil Jeune ne peut être souscrit qu’une année sur deux. Le montant du pass Accueil Jeune 
est déductible du tarif appliqué à une licence Jeunesse si celle-ci est prise la même année. 

** Ce titre de participation, valable 1 mois, donne un accès temporaire à l’ensemble des activités accessibles avec la licence Sport ou 
Compétition Access. Le Pass Découverte ne peut être souscrit qu’une année sur deux. Le montant du Pass Découverte est déductible 
du tarif appliqué à une licence si celle-ci est prise la même année. 
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Licence compétition,  Pour les compétiteur•rice•s dans l’âme 

Élite

Access 1 - 2 - 3 - 4

Open 1 - 2 - 3

Nouveau

La licence Compétition s’adresse à tou•te•s les pratiquant•e•s de 17 ans 
et plus qui souhaitent pratiquer le cyclisme en compétition. Chaque 
catégorie de licence Compétition donne accès à des compétitions 
correspondant au niveau dans lequel la•le pratiquant•e souhaite évoluer.

Licence compétition Élite
 Î Pour tou•te•s les athlètes sélectionné•e•s en Équipe de France U23 et Élite lors des championnats internationaux
 Î ¨Ȓɖȸ�Ǽƺɀ�ƺǔǔƺƬɎǣǔɀ�Ƴƺɀ�ƻȷɖǣȵƺɀ�ǼƏƫƺǼǼǣɀƻƺɀ�Ƴƺ�ƳǣɮǣɀǣȒȇɀ�ȇƏɎǣȒȇƏǼƺɀ�ƺȇ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ɀɖȸ�ȸȒɖɎƺ�٢ɎƺǼɀ�ȷɖƺ�Ƴƻˡȇǣɀ�ȵƏȸ�
Ǽƺ�ƬƏǝǣƺȸ�Ƴƺɀ�ƬǝƏȸǕƺɀ٣

 Î Pour les athlètes issu•e•s des listes nationales élaborées par les commissions et validées par le Bureau 
Exécutif des 9 disciplines de haut niveau en dehors de la route

 Î Pour les U19 qui en font le choix et pour tout athlète volontaire

 \ Donne accès à l’ensemble des compétitions de niveau Élite.

Licence compétition open 1 - 2 - 3
 Î Pour les compétiteur•rice•s qui étaient jusqu’à présent en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ou qui avaient une 
licence Pass Open et qui ont moins de 35 ans

 Î Pour les U19, selon le classement des comités régionaux
 Î Une licence Open subdivisée en 3 catégories correspondant à des compétitions de différents niveaux

 \ (Ȓȇȇƺ�ƏƬƬǉɀ�ơ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�Ƴƺɀ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇɀ�Ƴƺ�ȇǣɮƺƏɖ��ȵƺȇב�ٮ�א�ٮ��٢�ɀƺǼȒȇ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȒƫɎƺȇɖƺ٣�ƺɎ�Əɖɴ�
épreuves Élite ouvertes aux Open.

A retenirي��ȵȒɖȸ�Ǽƺɀ��ȵƺȇژٴ�ȸȒɖɎƺًٵژ�ȵǼɖɀ�ƏɖƬɖȇƺ�ȅȒȇɎƻƺ�ȇټƺɀɎ�ǣȅȵȒɀƻƺ�ɮƺȸɀ�ǼƏ�ƬƏɎƻǕȒȸǣƺ�1ǼǣɎƺِ�

Licence compétition access 1 - 2 - 3 - 4
 Î Pour les compétiteur•rice•s qui avaient jusqu’à présent un Pass Cyclisme ou une licence Pass Open pour 
les plus de 35 ans qui le souhaitent (pour les moins de 35 ans, une licence Compétition Acess peut être 
ƏƬƬȒȸƳƻƺ�Əɖ�ȸƺǕƏȸƳ�Ƴƺ�Ǽƺɖȸ�ȇǣɮƺƏɖ٣

 Î Pour les U19, selon le classement des comités régionaux
 Î Une licence Access subdivisée en 4 catégories correspondant à des compétitions de différents niveaux
 Î Une licence accessible en club et en individuel, directement sur le site de la FFC

 \ (Ȓȇȇƺ�ƏƬƬǉɀ�ơ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�Ƴƺɀ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇɀ�Ƴƺ�ȇǣɮƺƏɖ��ƬƬƺɀɀג�ٮ�ב�ٮ�א�ٮ��٢�ɀƺǼȒȇ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȒƫɎƺȇɖƺ٣�ƺɎ�Əɖɴ�
compétitions Open ouvertes aux Access.

A retenirيژ�ǼƏ�ȇȒɖɮƺǼǼƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ�!ȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇ�ȸƺȇǔȒȸƬƺ�ǼƏ�ȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎƻ�Ƴƺ�ȵƏȸɎǣƬǣȵƺȸ�Əɖɴ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇɀ�ɀɖȸ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�
des 10 disciplines de haut-niveau, pour un plaisir décuplé et la découverte de nouvelles sensations.
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Une licence compétition FFC, c’est une carte d’identité 
qui organise la pratique dans 10 disciplines de haut niveau

BMX

BMX Freestyle Park

Cyclisme sur piste Endurance

Cyclisme sur piste Sprint

Cyclisme sur route

Cyclocross

Trial

VTT cross-country

VTT descente

VTT enduro

A retenir

Par exemple, si je pratique le VTT en compétition, je peux également découvrir les autres disciplines et 
participer à des compétitions de BMX, de cyclisme sur piste ou de cyclisme sur route, sans changer de licence… 
Une correspondance de niveau sera appliquée pour chaque licencié•e, sur la base de sa discipline 
principale de pratique, pour lui donner accès aux compétitions de toutes les disciplines pratiquées à la FFC. 
Ces correspondances seront accessibles sur sa carte d’identité, disponible sur l’espace licencié•e du site de la 
II!ً�ƺɎ�ȵȒɖȸȸȒȇɎ�ƿɎȸƺ�ȅȒƳǣˡƻƺɀ�ȵƏȸ�Ǽƺ�ƬȒȅǣɎƻ�ȸƻǕǣȒȇƏǼ�ơ�ǼƏ�ǝƏɖɀɀƺِ
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Licence sport, pour les adeptes du cyclisme loisir 
et des épreuves de masse 

Nouveau

La licence Sport s’adresse à tou•te•s les pratiquant•e•s, dès l’âge de 17 ans, qui veulent avant tout prendre du 
ȵǼƏǣɀǣȸ�ƺɎ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻً�ɀƏȇɀ�ȵƏȸɎǣƬǣȵƺȸ�ơ�Ƴƺɀ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇɀ�ȒǔˡƬǣƺǼǼƺɀِ�!ƺɎɎƺ�ǔƏȅǣǼǼƺ�Ƴƺ�
licence est accessible en club ou en individuel, directement sur le site de la FFC.

Licence Sport épreuves de masse
 Î Pour les pratiquant•e•s qui avaient jusqu’à présent une licence Cyclosport ou Nature
 Î Pour tou•te•s les autres pratiquant•e•s, dont les U19, qui en font le choix
 Î Èȇƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȷɖǣ�Ȓǔǔȸƺ�Ƴƺ�ȇȒȅƫȸƺɖɴ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�Əɖɴ�ȵȸƏɎǣȷɖƏȇɎىƺىɀيژ�ǕƏȸƏȇɎǣƺɀ�ƳټƏɀɀɖȸƏȇƬƺ�ƬȒȅȵǼǉɎƺɀً�
ȵƺȸǔȒȸȅƏȇɎƺɀ�ƺɎ�ƏƳƏȵɎƻƺɀ�ơ�ǼƏ�ȵȸƏɎǣȷɖƺ�Ƴɖ�ƬɵƬǼǣɀȅƺً�ƬƺȸɎǣˡƬƏɎ�ȅƻƳǣƬƏǼ�ǣȇɎƻǕȸƻً�ƬǼƏɀɀƺȅƺȇɎ�ƬɵƬǼȒɀȵȒȸɎً�
inscription prioritaire à l’Étape du tour…

 \ Donne accès à l’ensemble des épreuves de masse labellisées par la FFC (cyclosportives, épreuves gravel, 
ȸƏȇƳȒȇȇƻƺɀ�àÁÁٌ٣ِ

Licence Sport loisir
 Î Pour les pratiquant•e•s qui avaient jusqu’à présent une licence Loisir ou Nature
 Î Pour tou•te•s les autres pratiquant•e•s, dont les U19, qui en font le choix

 \ Donne accès à l’ensemble des avantages de la licence FFC, en particulier les garanties d’assurance 
complètes, performantes et adaptées à la pratique du cyclisme.
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Licence jeunesse, une offre simplifiée 
pour tou•te•s nos jeunes pratiquant•e•s 

Nouveau

La licence Jeunesse est la seule licence accessible aux pratiquant•e•s de moins de 17 ans. Elle donne accès à la 
pratique de l’ensemble des disciplines enseignées dans les clubs de la FFC.

¨Ȓɖȸ� ǔƏƬǣǼǣɎƺȸ� ǼƏ�ȵȸǣɀƺ�Ƴƺ� ǼǣƬƺȇƬƺً� ǣǼ� ɀɖǔˡɎ�Ƴƺ�ƬȒȇȇƏǧɎȸƺ� ǼټƘǕƺ�ƳɖىƳƺ� ǼƏ� Ǵƺɖȇƺ� ǼǣƬƺȇƬǣƻىƺِ���ƬǝƏȷɖƺ�ƘǕƺ 
٢Əɖב��ƳƻƬƺȅƫȸƺ�Ƴƺ�ǼƏ�ɀƏǣɀȒȇ٣�ƬȒȸȸƺɀȵȒȇƳ�ɖȇƺ�ƬƏɎƻǕȒȸǣƺژȵȸƻƳƻˡȇǣƺي�

• Baby véloגٮא�يژ�Əȇɀ
• U7הٮד�يژ�Əȇɀ

• U9זٮו�يژ�Əȇɀ
• U11ٮח�يژ�Əȇɀ

• U13אٮ�يژ�Əȇɀ
• U15גٮב�يژ�Əȇɀ

• U17הٮד�يژ�Əȇɀ

Licence jeunesse baby velo
 Î Pour les jeunes enfants de 2-4 ans qui souhaitent découvrir la pratique du vélo en club.

Licence jeunesse u7 - u9 - u11 - u13 - u15 - u17
 Î Pour tou•te•s les jeunes, à partir de 5 ans, qui souhaitent pratiquer le vélo en club

 \ Donne accès aux activités et compétitions réservées à chaque classe d’âge.

A retenirيژ�Ǽƺɀ�Ǵƺɖȇƺɀ�ȵȸƏɎǣȷɖƏȇɎىƺىɀ�Ƴƺו��Əȇɀ�ƺɎ�ȵǼɖɀ�ɀȒȇɎ�ƬȒȇɀǣƳƻȸƻىƺىɀ�ƬȒȅȅƺ�Ƴƺɀ�ƏƳɖǼɎƺɀِ�XǼىƺǼǼƺىɀ�ȵƺɖɮƺȇɎ�
donc choisir une licence Compétition ou une licence Sport.



10

Licence staff, pour les animateur•rice•s, arbitres, assistant•e•s 
d’organisation et encadrant•e•s
Important : Une licence Compétition ou Sport peut permettre au•à la licencié•e d’officier en tant 
qu’animateur•rice, arbitre, assistant•e• d’organisation ou d’encadrant•e, sous condition d’accès (diplôme, permis 
Ƴƺ�ƬȒȇƳɖǣȸƺٌ٣ِ

Une licence Staff peut permettre d’obtenir une licence de catégorie  secondaire Compétition ou Sport, sur demande, 
ƺȇ�ǔȒɖȸȇǣɀɀƏȇɎ�Ǽƺ�ƬƺȸɎǣl ƬƏɎ�ȅƻƳǣƬƏǼ�ƬȒȸȸƺɀȵȒȇƳƏȇɎ�ƺɎ�ƳƏȇɀ�Ǽƺ�ȸƺɀȵƺƬɎ��Ƴƺɀ�ƬȒȇƳǣɎǣȒȇɀ�ƳټƏƬƬǉɀ��ƺɎ�l ȇƏȇƬǣǉȸƺɀ�ɀȵƻƬǣl ȷɖƺɀ�
à cette catégorie de licence secondaire.

Licence staff animateur•rice
 Î �ȇǣȅƏɎƺɖȸىȸǣƬƺ�ȸƻǕǣȒȇƏǼىƺ�Ȓɖ�ǔƻƳƻȸƏǼىƺً�ƏƬƬƺɀɀǣƫǼƺ�Ƴǉɀז��Əȇɀ 
sous condition d’accès.

Licence staff arbitre
 Î 7 licences disponibles sous condition d’âge 
ƺɎ�Ƴƺ�ȇǣɮƺƏɖ�Ƴƺ�ȷɖƏǼǣˡƬƏɎǣȒȇِ

 ö hƺɖȇƺ�ƏȸƫǣɎȸƺ�ȵȒɖȸ�Ǽƺɀזٮג��Əȇɀ
 ö Arbitre école de vélo & BMX dès 14 ans
 ö �ȸƫǣɎȸƺ�ƬǼɖƫ�ƺɎ�ƏȸƫǣɎȸƺ�ȸƻǕǣȒȇƏǼ�Ƴǉɀז��Əȇɀ
 ö Arbitre national dès 19 ans
 ö Arbitre fédéral et élite dès 22 ans
 ö Arbitre international dès 25 ans

Licence staff assistant•e d’organisation
 Î ƏƬƬǉɀِټ�Əȇɀ�ɀȒɖɀ�ƬȒȇƳǣɎǣȒȇ�Ƴז��ǼǣƬƺȇƬƺɀ�ƳǣɀȵȒȇǣƫǼƺɀ�Ƴǉɀג

 ö Licence assistant•e d’organisation - signaleur•euse
 ö Licence assistant•e d’organisation - motard
 ö Licence assistant•e d’organisation - chauffeur
 ö Licence assistant•e d’organisation - sympathisant•e

Licence staff encadrant•e
 Î ƏƬƬǉɀټ�Əȇɀ�ɀȒɖɀ�ƬȒȇƳǣɎǣȒȇ�Ƴז��ǼǣƬƺȇƬƺɀ�ƳǣɀȵȒȇǣƫǼƺɀ�Ƴǉɀה

 ö Licence encadrant•e - cadre technique
 ö Licence encadrant•e - cadre technique national
 ö Licence encadrant•e - dirigeant•e
 ö Licence encadrant•e - éducateur•rice
 ö Licence encadrant•e - médical
 ö Licence encadrant•e - stayer

A retenirيژ�ȵƏɀ�Ƴƺ�ƬǝƏȇǕƺȅƺȇɎ�ɀɖȸ�ƬƺɎɎƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ƺȇِבאא�
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Les avantages de la licence FFC

Une pratique assurée en toute condition
�ň� àȒɎȸƺ�ƬƺȸɎǣˡƬƏɎ�ȅƻƳǣƬƏǼ�ǣȇɎƻǕȸƻ�ơ�ɮȒɎȸƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ

L’accès à des outils pour vous accompagner au quotidien
 FÉ

DÉRATION FRANÇAISE

DE  C YC L IS ME

CLASSEMENT
FFC

CYCLOSPORT  Votre classement FFC Cyclosport 
pour vous évaluer et progresser

�ʒ Votre licence dématérialisée 
téléchargeable depuis votre mobile

�! Un espace licencié•e personnel en ligne

�è (ƺɀ�ȵǼƏȇɀ�ƳټƺȇɎȸƏǧȇƺȅƺȇɎ�ƺɎ�Ƴƺɀ�l Ƭǝƺɀ�ȇɖɎȸǣɎǣȒȇ

  Des tutoriels vidéo

  Des offres exceptionnelles sur les événements FFC

   Un tarif préférentiel pour votre abonnement 
au magazine fédéral France Cyclisme

De nombreux avantages Chez nos partenaires !

10% DE REMISE

10€ DE REMISE
Sur la première box de votre abonnement annuel

DE 10 À 20 %
De remise sur les véhicules neufs

33% DE REMISE/AN
Sur l’abonnement Premium

30% DE REMISE

OFFRE EXCLUSIVE
Sur matelas et sommiers

AVANTAGES CYCLOSPORTIVES
Remise sur les inscriptions 
de certaines cyclosportives

XȇɀƬȸǣȵɎǣȒȇ�ȵȸǣȒȸǣɎƏǣȸƺ

OFFRE BANCAIRE PRÉFÉRENTIELLE 
0ȇ�ƳƺɮƺȇƏȇɎ�ƬǼǣƺȇɎ�!X!ًڡד��ȒǔǔƺȸɎɀ 
sur une liste de produits et de services

 �ȵȒɖȸ�ɮȒɖɀً�ȸƺȅƫȒɖȸɀƻɀ�ɀɖȸ�ɮȒɎȸƺ�ǼǣƬƺȇƬƺًڡד�ڷ
�ȵȒɖȸ�ɮȒɎȸƺ�ƬǼɖƫڡד�ڷ

AVANTAGES
À découvrir sur votre Espace Licencié•e

OFFRES SPÉCIALES
Sur les séjours

Conditions actives dès validation de votre licence, et modalités à retrouver sur votre espace  
licencié•e licence.ffc.fr
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L’organisation des épreuves : 
une plus grande flexibilité pour les organisateurs
nƺ�ɀɵɀɎǉȅƺ�ƳټȒȸǕƏȇǣɀƏɎǣȒȇ�Ƴƺɀ�ƻȵȸƺɖɮƺɀ�ƺɀɎ�ɀǣȅȵǼǣˡƻ�Ƴǉɀًבאא��ǼƏǣɀɀƏȇɎ�ơ�ǼټȒȸǕƏȇǣɀƏɎƺɖȸىȸǣƬƺ�ɖȇƺ�ɎȒɎƏǼƺ�ˢƺɴǣƫǣǼǣɎƻيژ

• Chaque organisateur choisit la cible des licencié•e•s autorisé•e•s à participer à son épreuve

• ¨Ȓɖȸ�Ǽƺɀ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇɀً�ǣǼ�ɀɖǔˡɎ�Ƴƺ�ƳƻɎƺȸȅǣȇƺȸ�ɖȇ�ȇǣɮƺƏɖ�ȵǼƏȇƬǝƺȸ�ƺɎ�ɖȇ�ȇǣɮƺƏɖ�ȵǼƏǔȒȇƳيژ 
tou•te•s les licencié•e•s ayant une licence correspondant pourront alors participer à cette épreuve.

Nouveau

L’organisateur pourra, s’il•elle le souhaite, autoriser la participation des licencié•e•s de son club de la catégorie 
immédiatement inférieure, à participer à son épreuve, même s’il•elle•s n’ont pas le niveau de licence 
Compétition requis.

A retenirيژ�nƺɀ�ȇǣɮƺƏɖɴ�ƳȒǣɮƺȇɎ�ǣȅȵƻȸƏɎǣɮƺȅƺȇɎ�ƿɎȸƺ�ƬȒȇɎǣǕɖɀ�٢ȵƏȸ�ƺɴƺȅȵǼƺ�Ƴټ�ƬƬƺɀɀ��ơ��ȵƺȇً��ǣȇƬǼɖƏȇɎ�
ƏɖɎȒȅƏɎǣȷɖƺȅƺȇɎ�Ǽƺɀ�ȇǣɮƺƏɖɴ��ȵƺȇא��ƺɎ��ȵƺȇ٣ِב�

XǼ�ƺɀɎ�ɎȒɖǴȒɖȸɀ�ȵȒɀɀǣƫǼƺ�Ƴƺ�ȸƺɀɎȸƺǣȇƳȸƺ�ɖȇƺ�ƬȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇ�ơ�ɖȇƺ�ƬƏɎƻǕȒȸǣƺ�ƳټƘǕƺً�ɵ�ƬȒȅȵȸǣɀ�ȵȒɖȸ�Ǽƺɀ�Èח�ƺɎ�ȵȒɖȸ�
les masters.
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1. Je suis un•e nouveau•elle licencié•e
La réforme des licences s’applique pour moi dès le 1er septembre 2022, pour l’ensemble de la saison 2023.

 Î Si j’ai moins de 17 ans, je prends une licence Jeunesse adaptée à mon âge.

 Î ³ǣ�ǴټƏǣו��Əȇɀ�ƺɎ�ȵǼɖɀً�Ǵƺ�ƬǝȒǣɀǣɀ�ȅƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ɀƺǼȒȇ�Ǽƺɀ�ƏƬɎǣɮǣɎƻɀ�ȷɖƺ�Ǵƺ�ɮƺɖɴ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸيژ

 ö une licence Compétition si je souhaite participer à des compétitions ;

 ö une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses cyclosportives ou épreuves 
grand public organisées tout au long de la saison ;

 ö une licence Sport Loisir�ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�
de la licence FFC ;

 ö une licence Staff pour participer à la vie fédérale en tant qu’animateur•rice, arbitre, assistant•e 
d’organisation ou encadrant•e ;

 ö une licence Santé pour pratiquer le cyclisme santé adapté sur prescription médicale.

 Î ªɖƺ�ǔƏǣȸƺ�ɀǣ�ǴټǝƻɀǣɎƺ�ƺȇƬȒȸƺ�ơ�ȵȸƺȇƳȸƺ�ɖȇƺ�ǼǣƬƺȇƬƺّژ �hƺ�ȵƺɖɴ�ȵȸƺȇƳȸƺ�un titre temporaire de participation 
pour tester sans engagement les activités proposées par les clubs FFC ou participer pendant 1 mois à des 
compétitions.

2. J’avais une licence de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Si je suis un•e athlète sélectionné•e en Équipe de France U23 et Élite lors des championnats internationaux 
٢ɎȒɖɎƺɀ�ƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺɀ�Ƴƺ�ǝƏɖɎ�ȇǣɮƺƏɖ٣�Ȓɖ�ɀǣ�Ǵƺ�ǔƏǣɀ�ȵƏȸɎǣƺ�Ƴɖ�ȷɖȒɎƏ�0ǼǣɎƺ�ƳƻƬǼƏȸƻ�Ƴټɖȇƺ�ƻȷɖǣȵƺ�ǼƏƫƺǼǼǣɀƻƺ�Ƴƺ�
division nationale en cyclisme sur route, je prends une licence Compétition Élite.

 Î Si j’intègre les listes nationales de l’une des 9 autres disciplines de haut niveau, je prends une licence 
Compétition Élite.

 Î Dans tous les autres cas, pour pouvoir continuer à évoluer en compétition, je prends une licence 
Compétition Open, ce qui m’ouvre la possibilité de participer à l’ensemble des compétitions de niveau 
�ȵƺȇב�ٮ�א�ٮ��٢�ɀƺǼȒȇ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȒƫɎƺȇɖƺ٣�ƺɎ�Əɖɴ�ƻȵȸƺɖɮƺɀ�1ǼǣɎƺ�ȒɖɮƺȸɎƺɀ�Əɖɴ��ȵƺȇِ

Anciennes catégories Licence à partir du 1er Octobre 2022
1ère catégorie Compétition Élite ou Compétition Open 1
2ème catégorie Compétition Open 1
3ème catégorie Compétition Open 2

Pass Open Compétition Open 3

 Î nƺ�ƬȒȅǣɎƻ�ȸƻǕǣȒȇƏǼ�ȵȒɖȸȸƏ�ȅȒƳǣˡƺȸ�ǼټƏǔǔƺƬɎƏɎǣȒȇ�ƳƏȇɀ�Ƭƺɀ�ƳǣǔǔƻȸƺȇɎɀ�ȇǣɮƺƏɖɴ�Ƴƺ�ǼǣƬƺȇƬƺɀ��ȵƺȇِ

A noterيژ�ÁȒɖɎىƺ�ǼǣƬƺȇƬǣƻىƺ�ȵƺɖɎ�ɀƺ�ȵȒȸɎƺȸ�ɮȒǼȒȇɎƏǣȸƺ�ȵȒɖȸ�ɖȇƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ�1ǼǣɎƺِ
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3. J’avais un pass open
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Pour pouvoir continuer à participer à des épreuves en compétition, je prends une licence Compétition 
Open, ce qui m’ouvre la possibilité de participer à l’ensemble des compétitions de niveau Open (1 - 2 - 3 
ɀƺǼȒȇ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȒƫɎƺȇɖƺ٣�ƺɎ�Əɖɴ�ƻȵȸƺɖɮƺɀ�1ǼǣɎƺ�ȒɖɮƺȸɎƺɀ�Əɖɴ��ȵƺȇ�Ȓɖ�ɖȇƺ�licence Compétition Access 
ce qui m’ouvre la possibilité de participer à l’ensemble des compétitions de niveau Access selon mon 
niveau et aux épreuves Open ouvertes aux Access.

 Î Si je suis un homme et que j’ai moins de 35 ans, je dois obligatoirement demander une licence Compétition  
Open 3 (mon comité régional peut cependant m’accorder une licence Compétition Acess au regard de 
ȅȒȇ�ȇǣɮƺƏɖ٣ِ

4. J’avais un pass cyclisme
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Pour pouvoir continuer à participer à des épreuves en compétition, je prends une licence Compétition 
Access, ce qui m’ouvre la possibilité de participer à l’ensemble des compétitions de niveau Access 
���ɀƺǼȒȇ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȒƫɎƺȇɖƺ٣�ƺɎ�Əɖɴ�ƻȵȸƺɖɮƺɀג�ٮ�ב�ٮ�א�ٮ�٢ȵƺȇ�ȒɖɮƺȸɎƺɀ�Əɖɴ�ƏƬƬƺɀɀِ

 Î Le comité régional indiquera, pour chaque licencié•e, s’il•elle intègre la catégorie Access 1, Access 2, Access 
���XǼ�ƳƻˡȇǣȸƏ�ƻǕƏǼƺȅƺȇɎ�Ǽƺɀ�ƬȒȇƳǣɎǣȒȇɀ�Ƴƺ�ȅȒȇɎƻƺ�ɮƺȸɀ�ǼƏ�ƬƏɎƻǕȒȸǣƺِג��Ȓɖ��ƬƬƺɀɀבȵƺȇِ

5. J’avais une licence junior 
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î hƺ�ƬǝȒǣɀǣɀ�ȅƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ɀƺǼȒȇ�Ǽƺɀ�ƏƬɎǣɮǣɎƻɀ�ȷɖƺ�Ǵƺ�ɮƺɖɴ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸيژ

 ö une licence Compétition si je souhaite participer à des compétitions, ce qui m’ouvre la possibilité de 
concourir sur 10 disciplines de haut-niveau à mon niveau ;

 ö une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses cyclosportives ou épreuves 
grand public organisées tout au long de la saison ;

 ö une licence Sport Loisir ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�
de la licence FFC.

 Î Pour pouvoir continuer à évoluer en compétition, je prends une licence Compétition Open ou Access.

 Î Si je ne souhaite pas participer à des compétitions, je prends une licence Sport Épreuves de masse ou Loisir.

A noter̈�يژ Əȸ�ƺɴƬƺȵɎǣȒȇ�ƺɎ�ȵƏȸƬƺ�ȷɖټǣǼىƺǼǼƺ�ȸƺȇɎȸƺ�ƳƏȇɀ�Ǽƺɀ�ƬƏɀ�Ƴƺ�l Ǖɖȸƺ�ȵȸƻɮɖɀ�ơ�ƬƺɎ�ƺǔǔƺɎً�ɖȇىƺ�Èח�ȵƺɖɎ�ɀƺ�ȵȒȸɎƺȸ�
volontaire pour une licence Compétition Élite.
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6. J’avais une licence baby vélo, prélicenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes ou cadets
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, dès le 1er septembre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î J’ai entre 2 et 4 ans au 31 décembre 2023, je prends une licence Jeunesse Baby Vélo.

 Î hټƏǣ�ƺȇɎȸƺד��ƺɎה��Əȇɀ�Əɖב��ƳƻƬƺȅƫȸƺًבאא��Ǵƺ�ȵȸƺȇƳɀ�ǼƏ licence Jeunesse correspondant à ma catégorie 
ƳټƘǕƺيژ�

 ö U7הٮד�يژ�Əȇɀ�ٕ
 ö U9זٮו�يژ�Əȇɀ�ٕ

 ö U11ٮח�يژ�Əȇɀ�ٕ
 ö U13אٮ�يژ�Əȇɀ�ٕ �

 ö U15גٮב�يژ�Əȇɀ�ٕ
 ö U17הٮד�يژ�Əȇɀ�ٕ

 Î J’ai 17 ans et plus au 31 décembre 2023, je choisis ma licence selon les activités que je veux pratiquer 
٢!ȒȅȵƻɎǣɎǣȒȇً�0ȵȸƺɖɮƺɀ�Ƴƺ�ȅƏɀɀƺ�Ȓɖ�nȒǣɀǣȸٮ�٣�cf. «J’avais une licence junior», page 16, pour plus de détail.

7. J’avais une licence loisir ou nature
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Si j’ai moins de 17 ans, je prends la licence Jeunesse correspondant à ma catégorie d’âge.

 Î ³ǣ�ǴټƏǣו��Əȇɀ�ƺɎ�ȵǼɖɀً�Ǵƺ�ȵƺɖɴ�ȵȸƺȇƳȸƺيژ

 ö une licence Sport Loisir�ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�
de la licence FFC ;

 ö une licence Compétition Access si je souhaite participer à des compétitions ;
 ö une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses cyclosportives ou épreuves 
grand public organisées tout au long de la saison.
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8. J’avais une licence cyclosportive
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Je prends tout simplement une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses 
cyclosportives ou épreuves grand public organisées tout au long de la saison (cyclosportives, épreuves 
ǕȸƏɮƺǼً�ȸƏȇƳȒȇȇƻƺɀ�àÁÁٌ٣ِ��

Cette licence m’offre de nombreux avantages : garanties d’assurance complètes, performantes et adaptées 
ơ�ǼƏ�ȵȸƏɎǣȷɖƺ�Ƴɖ�ƬɵƬǼǣɀȅƺً�ƬƺȸɎǣˡƬƏɎ�ȅƻƳǣƬƏǼ�ǣȇɎƻǕȸƻً�ƬǼƏɀɀƺȅƺȇɎ�ƬɵƬǼȒɀȵȒȸɎً�ǣȇɀƬȸǣȵɎǣȒȇ�ȵȸǣȒȸǣɎƏǣȸƺ�ơ�Ǽ1ټɎƏȵƺ�
du Tour…

 Î Je peux également prendre une licence Compétition Access si je souhaite participer à des compétitions. 

9. J’avais une licence urbain
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î Si je suis un•e athlète sélectionné•e en Équipe de France U23 et Élite lors des championnats internationaux, 
je prends une licence Compétition Élite.

 Î Dans tous les autres cas, si je veux évoluer en compétition, je prends une licence Compétition Open ou 
Access, selon le type de compétitions auxquelles je veux participer.

 Î Je peux également prendre une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses 
cyclosportives ou épreuves grand public organisées tout au long de la saison, ou une licence  Sport Loisir 
ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�Ƴƺ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�II!ِ

10. J’avais une licence staff ou santé
La réforme des licences s’applique pour moi lors de mon renouvellement, à partir du 1er octobre 2022, pour 
l’ensemble de la saison 2023.

 Î La licence Staff n’évolue pas pour la saison 2023, je peux donc prendre la même licence que l’année dernière.

 Î La licence Santé peut être renouvelée en licence Santé à condition de disposer d’une prescription 
ȅƻƳǣƬƏǼƺ�Ƴƺ�ȅȒǣȇɀ�Ƴƺה��ȅȒǣɀِ

 Î Je peux également décider de prendre une licence Compétition si je souhaite participer à des compétitions. 

 Î Je peux aussi prendre une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses 
cyclosportives ou épreuves grand public organisées tout au long de la saison, ou une licence Sport Loisir 
ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�Ƴƺ�ǼƏ�ǼǣƬƺȇƬƺ�II!ِ
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11. Je prenais des cartes a la journée
La réforme des licences s’applique pour moi à partir du 1er janvier 2023.

 Î XǼ�ȇټɵ�Ə�ȵǼɖɀ�Ƴƺ�ƬƏȸɎƺɀ�ơ�ǼƏ�ǴȒɖȸȇƻƺ�Ƴǉɀ�Ǽƺ�er janvier 2023.

 Î Si je souhaite pouvoir pratiquer de manière ponctuelle, je peux prendre un Pass Découverte. C’est un titre 
de participation temporaire dématérialisé et instantané, ouvert à tou•te•s, proposé sur le site internet de 
la FFC pour une période d’un mois

 ö Ce titre de participation, valable 1 mois, donne un accès temporaire à l’ensemble des activités accessibles 
avec la licence Sport ou la licence Compétition Access ;

 ö Le Pass Découverte ne peut être souscrit qu’une saison sur deux ;
 ö Le montant du Pass Découverte est déductible du tarif appliqué à une licence si celle-ci est prise la même année. 

 Î hƺ�ȵƺɖɴ�ƻǕƏǼƺȅƺȇɎ�ƬǝȒǣɀǣȸ�ɖȇƺ�ǼǣƬƺȇƬƺ�ȵȒɖȸ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�Ƴƺ�ǼƏ�ɀƏǣɀȒȇً�ɀƺǼȒȇ�Ǽƺɀ�ƏƬɎǣɮǣɎƻɀ�ȷɖƺ�Ǵƺ�ɮƺɖɴ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸيژ

 ö une licence Compétition si je souhaite participer à des compétitions ;
 ö une licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses cyclosportives ou épreuves 
grand public organisées tout au long de la saison ;

 ö une licence Sport Loisir�ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�ƏɮƏȇɎƏǕƺɀ�
de la licence FFC ;

 ö Une licence Staff pour participer activement à la vie de mon club.

12. J’avais une licence accueil jeune
La réforme des licences s’applique pour moi à partir du 1er janvier 2023.

 Î Si je veux découvrir les activités proposées par un club à la rentrée, je peux prendre un Pass Accueil Jeune.

 ö C’est un titre de participation temporaire proposé par les clubs aux jeunes de moins de 17 ans, valable un 
mois, pour découvrir les différentes disciplines cyclistes et les activités proposées par les clubs

 ö Ce titre de participation, valable 1 mois, donne un accès temporaire à l’ensemble des activités accessibles 
avec la licence Jeunesse

 ö Le Pass Accueil Jeune ne peut être souscrit qu’une saison sur deux
 ö Le montant du Pass Accueil Jeune est déductible du tarif appliqué à une licence Jeunesse si celle-ci est 
prise la même année

 Î Je peux aussi prendre une licence annuelle

 ö Si j’ai moins de 17 ans, je prends la licence Jeunesse correspondant à ma catégorie d’âge
 ö ³ǣ�ǴټƏǣו��Əȇɀ�ƺɎ�ȵǼɖɀً�Ǵƺ�ȵƺɖɴ�ȵȸƺȇƳȸƺيژ

 òune licence Sport Loisir�ȵȒɖȸ�ȵȸƏɎǣȷɖƺȸ�Ǽƺ�ƬɵƬǼǣɀȅƺ�ƺȇ�ɎȒɖɎƺ�ɀƻƬɖȸǣɎƻ�ƺɎ�ƫƻȇƻˡƬǣƺȸ�Ƴƺ�ɎȒɖɀ�Ǽƺɀ�
avantages de la licence FFC ;
 òune licence Compétition si je souhaite participer à des compétitions, ce qui m’ouvre la possibilité de 
concourir sur 10 disciplines de haut-niveau ;
 òune licence Sport Épreuves de masse pour participer aux nombreuses cyclosportives ou épreuves 
grand public organisées tout au long de la saison ;
 òUne licence Staff pour participer activement à la vie de mon club.
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