
BULLETIN FÉDÉRAL de la Fédération française de cyclotourisme - N° 139 bis

RÉSOLUTIONS – MOULINS 2017

DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’Assemblée générale accepte les modifications du règlement intérieur et de ses annexes (règlement intérieur et règlement 
des manifestations) telles que présentées ci-dessous aux points 1 à 3.

Vous trouverez ci-dessous des argumentaires et toutes les propositions de modification du règlement intérieur et de ses 
annexes présentées en « italique ». 

RÉSOLUTION 2 :

Approuvez-vous la proposition de modification des règlements fédéraux portant sur :

1. Règlement intérieur – Article 25 : introduction de la possibilité de validation et de publication de ces comptes rendus 
par tous moyens électroniques.

2. Règlement financier – Article 8 – 3e alinéa : intégration de la possibilité de procéder à des abandons de frais.

3. Règlement des Manifestations : Prise en compte du décret N° 2017-1279 du 9 août 2017 (déclaration si + de 100 
participants / déclaration auprès du Maire si la manifestation se déroule sur une seule commune).

1. VALIDATION ET PUBLICATION DES COMPTES RENDUS DU COMITÉ DIRECTEUR (RÈGLEMENT INTÉRIEUR)

Actuellement les comptes rendus des réunions du Comité directeur doivent être validés au cours de la réunion suivante. 
Il en résulte un délai de publication dans le Bulletin fédéral de 4 à 7 mois selon la période de l’année. Un résumé peut être 
communiqué sans que cela joue beaucoup sur le délai de publication. Aussi il est proposé de compléter le processus de 
validation et de publication de ces comptes rendus.

Résolution : L’assemblée approuve la modification de l’article 25 dont les deux premiers alinéas sont remplacés par : 
« Le compte rendu de chaque réunion du Comité directeur peut être soumis à la correction puis l’approbation des membres 
du Comité par tous moyens, y compris électroniques. »  

2 – ABANDON DE FRAIS (RÈGLEMENT FINANCIER)

Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, non remboursés par l’association, peuvent 
ouvrir droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu. Il est recommandé de consulter la fiche 
pratique : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132. 
Le montant de la réduction est fixé en 2017 à 66 % du montant total avec un plafonnement fixé dans les lois de finances. 
Toutefois, bien que cette fiche pratique ne le mentionne pas, une réponse ministérielle soumet ce dispositif à la condition 
suivante : « il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif 
par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande ».

Il convient donc de prévoir :

 Que cela est bien vérifié (exemple : les remboursements de frais de déplacement en voiture ou en avion ont obtenu 
un accord écrit).

 Que cette disposition (bénévoles concernés, tarifs, etc.) apparaît dans un règlement intérieur et de s’assurer de 
disposer des liquidités qui auraient permis le remboursement effectif.

Résolution : L’Assemblée générale approuve la modification de l’article 26 du règlement financier. En début de cet article 
est inséré le texte suivant : « Les membres du comité, animateurs et adhérents mandatés ne perçoivent aucune rémunération 
en raison de leurs fonctions mais peuvent percevoir des remboursements des frais exposés, justifiés et éventuellement 
autorisés préalablement (frais de déplacements, d’hébergement et repas, matériel de bureau, frais postaux, internet, 
etc.…). Les modalités, les taux et plafonds de remboursement des frais de déplacements, d’hôtel et de repas sont fixés 
par le Comité directeur ». 

3 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES MANIFESTATIONS :  

Le Décret N° 2017-1279 du 9 août 2017 fait passer le seuil de déclaration d’une manifestation sportive à 100 et précise 
que pour les manifestations se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune, la déclaration est faite auprès 
du maire ou, à Paris, du préfet de police. Ces 2 points ont conduit à reprendre le règlement des manifestations.

Résolution : L’Assemblée approuve le texte du règlement des manifestations joint.



RÈGLEMENT TYPE DES ORGANISATIONS
DE CYCLOTOURISME EN FRANCE

Règlement validé par le ministère des Sports, après avis du ministère de l’Intérieur
Mis à jour selon règlementation en octobre 2017

Fédération française de cyclotourisme



Fédération française de cyclotourisme
Règlement type des organisations de cyclotourisme en France

2

1. PRÉAMBULE ————————————————————————————————————————  3
1.1  ————————————————————————————————————  3

1.2  ———————————————————————————————  3

2. RÉGIME ADMINISTRATIF  ———————————————————————————————————  3

3. TEXTES RÉGLEMENTAIRES  ——————————————————————————————————  3

4. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR   ———————————————————————————————  4
4.1  —————————————————————————————  4

4.2 ————————————————————————————————  4

4.3  ————————————————————  4

4.4  ————————  4

5. UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE   ———————————————————————————————  4
5.1  ———————————————————————————————  4

5.2  ———————————————————————————————  4

5.3  ———————————————————————————  5

5.4  —————————————————————  5

5.5  —————————————————————————  5

6. SÉCURITÉ ET PRÉVENTION   ——————————————————————————————————  5
6.1  —————————————————————————————  5

6.2  ———————————————————————————  5

6.3  —————————————————————————————————  5

6.4  —————————————————————————————————  5

6.5  ———————————————————————————————  6

6.6  ————————————————————————————————  6

6.7  ————————————————————————————————  6

7. DEVOIRS DES PARTICIPANTS  —————————————————————————————————  6
7.1  —————————————————————————————————  6

7.2  ——————————————————————————————  6

8. SPÉCIFICITÉS DES PARTICIPANTS   ———————————————————————————————  6
8.1  ———————————————————————————  6

8.2  ————————————————————————————  6

8.3  —————————————————————————————  6

9. PRINCIPALES DÉNOMINATIONS   ————————————————————————————————  7
9.10  —————————————————————————————————————  7

9.20 ®  —————————————————————————————————  7

9.30  —————————————————————————————————  7

9.40 - Critérium du jeune cyclotouriste®  —————————————————————————  7

9.50  —————————————————————————————————  7

9.60 - Cyclo-découverte®  ———————————————————————————————  7

9.70 ®  ———————————————————————————————  7

9.80  ———————————————————————————————————  7

9.90  —————————————————————————————————————  7

9.10 - Rallye-raid VTT®  —————————————————————————————————  7

10. ASSISTANT DE PARCOURS  —————————————————————————————————— 7
 —————————————————————————————————— 8

 ————————————————————————————————————— 8

 —————————————————————————————— 8

11. DISPOSITIONS PÉNALES   ——————————————————————————————————— 8

12. ENTRÉE EN VIGUEUR   ———————————————————————————————————— 8



Fédération française de cyclotourisme
Règlement type des organisations de cyclotourisme en France

3

1. PRÉAMBULE

Ce règlement doit être respecté par tout organisateur de manifestation de cyclotourisme. Les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération 
délégataire s’appliquent à toutes les manifestations de cyclotourisme organisées sur des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique sur le 
territoire français.

NB : Les sorties internes aux associations et qui découlent d’une animation régulière pour leurs propres adhérents n’entrent pas dans 

ce dispositif.

1.1 - Définition :

L’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2006 accordant la délégation ministérielle à la Fédération française de cyclotourisme, prévue aux articles L.131.14 et 16 
du Code du sport stipule : « Le cyclotourisme est une activité touristique à vélo dont la pratique s’exerce au cours de manifestations qui 

un laps de temps maximum déterminé ».

Les randonnées se déroulent sur voies et/ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict respect du Code de la route et des règlements pris par les 
autorités de police compétentes, sans priorité de passage ni mise en place de signaleurs, sans classement ni mesure de performance. Le respect de 
l’environnement s’impose à tous les pratiquants.

1.2 - Identité des pratiques :

Randonnée, rallye, concentration, brevet fédéral, brevet de randonneur à allure libre, Brevet Audax® à allure maîtrisée, Cyclo-découverte®, cyclo-camping, 
Cyclomontagnarde®, Critérium du jeune cyclotouriste®, Rallye-raid VTT®, sont les formules les plus courantes organisées en France, dès lors qu’elles 
respectent la définition ci-dessus énoncée.

NB : certaines de ces appellations font l’objet d’une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

En aucun cas, une épreuve comportant un classement et une prise de temps (exemple : « cyclosportive ») ne peut être assimilée à une organisation de 
cyclotourisme.

2. RÉGIME ADMINISTRATIF

Les organisations de cyclotourisme sont soumises au régime de la déclaration préalable en préfecture(s) codifiée dans la partie réglementaire du Code 
du sport suivant les dispositions décrites ci-dessous.

3. TEXTES RÉGLEMENTAIRES

  Code du sport - décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives sur la voie publique.

Ce décret stipule :

Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la 
circulation publique ou sur ses dépendances et qui :

1- Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande 
vitesse réalisée soit d’une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l’avance ;

2- Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l’avance comptant plus de cent participants.

Pour les manifestations se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.

 Art. R. 331-7. − Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de 
sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l’article R.331-6.

Le règlement particulier des manifestations soumises à déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.

Dispositions particulières :

  Marquages sur la chaussée : arrêté du 16 octobre 1988 du ministère de l’Équipement relatif à la modification de l’instruction interministérielle sur 
la signalisation routière et les articles R.418-2 I, 418-2 II, 418-2 III, 418-2 IV, 418-3 et 418-9 du Code de la route.

  Pose de banderole ou de calicot en agglomération : Code général des collectivités territoriales et Code général de la propriété des personnes 
publiques. L’autorisation est à demander au gestionnaire de la voie.
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4. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

4.1 - Démarches administratives :

L’organisateur d’une manifestation de cyclotourisme doit effectuer une déclaration en préfecture à l’aide de l’imprimé Cerfa n° 13447*03 rempli, daté et 
signé. Le dossier comprendra le nom, l’adresse et les coordonnées de l’organisateur, la date et les horaires de la manifestation, la dénomination, la nature 
et les modalités d’organisation, notamment son programme et son règlement particulier, le nombre attendu de participants ainsi que, le cas échéant, 
le nombre de véhicules d’accompagnement, le ou les parcours avec les points de rassemblement et de contrôle des participants, le recensement des 
dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers, l’attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur.

L’organisateur doit demander l’accord des communes et / ou propriétaires des lieux où seront organisés les départs et arrivées des participants, ainsi que 
les implantations des stands de ravitaillement. Ce sont les services préfectoraux qui ont en charge l’information auprès des communes et des services 
de police responsables des différentes voiries (conseil départemental, par exemple). Pour les manifestations se déroulant à l’intérieur du territoire d’une 
seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.

4.2 - Délai de déclaration :

L’organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date 
prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, l’organisateur adresse un dossier aux services préfectoraux 
de chaque département traversé.

4.3 - Assurance des organisateurs et des participants :

Tous les organisateurs, tous les participants licenciés à une fédération sportive et non licenciés y compris les étrangers doivent être assurés par des 
garanties conformes aux dispositions des articles L.321-1 et L.331-9 du Code du sport.

4.4 - Autorisations complémentaires à demander aux organismes ou collectivités

  L’autorisation auprès de l’ONF (Office national des forêts), délégation territoriale, si passage en forêt domaniale,

  La déclaration auprès de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), si diffusion de musique,

  L’autorisation d’ouverture de buvette temporaire auprès de la mairie du lieu d’implantation, si vente et/ou distribution de boissons.

5. UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

5.1 - Choix des itinéraires :

5.2 - Flux des participants :

®
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5.3 - Marquage sur la voie publique :

  

  

  

  

5.4 - Routes interdites aux manifestations sportives :

 

5.5 - Usage des voies et espaces privés :

6. SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

6.1 - Dispositif d’encadrement :

6.2 - Encadrement complémentaire :

 

6.3 - Certificat médical :

6.4 - Port du casque :

® ®, 

Rallye-raid VTT®

6.5 - Circulation nocturne :
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6.6 - Circulation diurne :

6.7 - Délais de parcours :

7. DEVOIRS DES PARTICIPANTS

7.1 - Comportement :

 

 

  

7.2 - Equipement des cycles :

8. SPÉCIFICITÉS DES PARTICIPANTS

8.1 - Identification des participants :

8.2 - Provenance des participants :

8.3 - Participation des mineurs :
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9. PRINCIPALES DÉNOMINATIONS EN CYCLOTOURISME

9.1 - Brevet :

9.2 - Brevet Audax® :

9.3 - Concentration :

9.4 - Critérium du jeune cyclotouriste® :

9.5 - Cyclo-camping :

9.6 - Cyclo-découverte® :

9.7 - Cyclomontagnarde® :

9.8 - Randonnée :

9.9 - Rallye :

9.10 - Rallye-raid VTT® :

10. ASSISTANT DE PARCOURS
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10.1 - Prérogatives :

10.2 - Rôle :

10.3 - Equipement préconisé :

  

  

  

11. DISPOSITIONS PÉNALES

12. ENTRÉE EN VIGUEUR

FÉDÉRATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
12 rue Louis Bertrand - CS 80045 – 94207 Ivry-sur-Seine cedex 

Tél : 01 56 20 88 88 – Fax : 01 56 20 88 99
info@ffct.org  /  www.ffct.org - www.veloenfrance.fr

Reconnaissance d’utilité publique, le 30/10/1978 
Agrément du ministère des Sports, le 30/11/1964 
Agrément du ministère du Tourisme, le 28/06/1991 

Délégation de l’État pour l’activité Cyclotourisme, le 04/04/2006


