Règlement intérieur
Article I : Affiliation.
Au moment de sa candidature, tout adhérent reconnaît avoir pris connaissance de
l’ensemble des points du présent Règlement Intérieur de l’ACS-club affilié à la FFCT
N° 01921 : pratique du cyclisme de tourisme et de randonnée. Il s’engage à les respecter,
sous peine d’exclusion.

Article II : Adhésion.

- L’adhésion à l’ACS est obligatoire après 3 sorties « essai » Club.
- Tout adhérent à l’ACS, désirant pratiquer le cyclotourisme, doit obligatoirement
souscrire une licence et une assurance FFCT.
- Un adhérent ACS, ayant une licence et une assurance d’une autre Fédération couvrant le
cyclotourisme, peut être dispensé de cotisation FFCT, sur présentation de sa licence à jour.
- Une adhésion et une souscription de licence de « fin de saison » peuvent être délivrées
à partir du 1er Septembre.
- Tout nouveau licencié à la FFCT s’engage à fournir un certificat médical, précisant
qu’il est apte à la pratique du cyclisme de randonnée.
- Aucun adhérent ACS sans licence ne peut rouler au sein du club.

Article III : Assurance.
- Un cyclotouriste non licencié et candidat à l’adhésion à l’ACS, est couvert par

l’assurance souscrite auprès de la FFCT pour 3 sorties « essai » Club.
Il existe deux contrats d’assurance :
- Petit Braquet (Responsabilité civile, défens et recours, accident corporel, assistance
rapatriement, dommages au casque et au cardio-fréquencemètre)
-Grand Braquet (Petit Braquet + dommage au vélo, dommage aux équipements
vestimentaires).
En cas d’accident au cours d’une manifestation organisée par le club, l’adhérent est
couvert par son assurance fédérale.

Article IV : Fonctionnement.

1 – Jours de sorties (Départ du Marché Saint Hubert à Montgeron)
: Samedi après-midi pour les néophytes et les baladeurs « cool
» Dimanche matin
Mercredi matin ou toute la journée.
2 – Horaires et distances :
Les horaires et distances varient en fonction des saisons :
Janvier/Février
:
9h
70 km
Mars
:
8 h 30
75/85 km
Avril
:
8h
90/95 km
Mai à Août
:
7 h 30
100 km et plus
Octobre
:
8 h 30
75/85 km
Novembre/Décembre :
9h
70 km
-

Des informations ponctuelles peuvent être diffusées soit par courriel, soit sur Forum.
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Article V : Groupe de niveau.
- Lors de nos sorties Club, les Groupes de niveau se forment avant le départ :
Groupe 1- Sportifs - Allure moyenne de 25km/h et plus
Groupe 2- Randonneurs - Allure moyenne de 23 à 25 km/h
Groupe 2 bis- Randonneurs à dominante féminine- Allure moyenne de 22 à 24
km/h Groupe 3- Les baladeurs du dimanche- Allure moyenne de 20 à 22 km/h
Les groupes sont placés sous la responsabilité de capitaines de route.
- Chaque licencié est tenu de choisir au moment du départ, le Groupe qui correspond à sa
forme du jour.
- Les capitaines de route doivent s’assurer qu’aucun licencié ne reste isolé et/ou rentre
seul.
- Le parcours se déroule en groupes constitués au départ et jusqu’à l’arrivée à Montgeron
- En cas de difficultés pour une ou plusieurs personnes à terminer le parcours, les Capitaines
de route organiseront l’aide pour qu’ils puissent r entrer, et la continuité du parcours pour le
restant du groupe.

Article VI : Sécurité.

- Le port du casque rigide est obligatoire, pour toutes les sorties organisées par l’ACS.
- Circulation diurne : Hors agglomération et par visibilité insuffisante, le port du gilet de haute
visibilité est obligatoire.
- Circulation nocturne : les bicyclettes doivent être équipées conformément aux dispositions
du code de la route. Pour circuler hors agglomération, tous les participants ont l’obligation
du port du gilet de haute visibilité conforme à la réglementation en vigueur article R 431-11 du code de la route et articles 2 et 3 de l’arrêté du 29/09/2008.
- Un adhérent se présentant au départ sans casque ne sera pas autorisé à participer à la sortie.
- Tout adhérent doit impérativement respecter le code de la route et tout particulièrement :
- arrêt aux feux orange et rouge
- arrêt aux signaux « Stop »
- respecter la priorité spécifique des ronds-points giratoires.
- ne pas circuler à plus de 2 de front
- se mettre en file à l’approche d’un véhicule voulant le dépasser et dans tous les cas,
où les conditions de circulation l’exigent.
- être moins de 20 cyclos par groupe, le fractionnement du groupe permet aux véhicules
de doubler.

Article VII : Tenue Vestimentaire.
- Lors des sorties Club, de participations aux manifestations de la Fédération ou d’autres
associations, la tenue aux couleurs de l’ACS est fortement recommandée.

Article VII : Discipline.
Dans le cadre d’un bon fonctionnement du Club et afin d’entretenir son esprit de convivialité,
le Comité de Direction remercie chacun des adhérents, de respecter les principes de bonnes
conduites qui assurent la cohésion d’un Groupe :
- ponctualité aux sorties
- respect des consignes des capitaines de route.
- respect de l’environnement et des usagers de la route …
- La courtoisie au guidon, doit être la ligne de conduite de chaque adhérent de l’ACS !
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