
 

 

       

 
 

 

 

 

Préambule 

Tu as décidé de t'inscrire au VELO CLUB de COURNON D’AUVERGNE, nous te souhaitons la bienvenue et nous 

espérons que tu pourras t'épanouir au sein de notre association. Une permanence a lieu chaque MARDI de 

18h00 à 20h00, au Club, 9, rue des Fusillés de Vingré à COURNON. Tu y rencontreras les dirigeants et entraîneurs 

qui sont là pour t'écouter et te conseiller. C’est aussi un espace de convivialité où les coureurs se retrouvent 

quel que soit leur âge. Nous t'encourageons vivement à participer à la vie du club et à contribuer, par ton 

engagement, à en améliorer l’ordinaire (vente de brochures, de billets de tombola, Lotos,  etc…). Nous te 

recommandons de faire honneur à tous nos partenaires (Ville de Cournon, Autopièces Auvergne, Matériel 

Vélo, Crédit Agricole, Arti 2000, Elancia, Groupama etc.) et nous te remercions de t'adresser à tous les 

commerçants et artisans qui nous soutiennent pour tes achats personnels.  Si tu connais une entreprise, un 

commerçant ou un artisan qui serait intéressé pour communiquer avec nous,  n’hésite pas à le faire savoir. 

 

Les meilleurs éléments du Vélo Club Cournon d’Auvergne sont regroupés au sein d’une structure dénommée 

Team PRO-IMMO Nicolas ROUX, dont le but de faciliter leur participation à des épreuves de haut niveau. Les 

coureurs et les dirigeants de cette structure seront soumis à un règlement particulier pour tenir compte des 

exigences du sport de haut niveau. 
 

1-COTISATION ET AVANTAGES CLUB, VIE DU CLUB 

1.1 Le montant de la cotisation suivant la catégorie de licence est indiqué sur le tableau joint en annexe.   

1.2 Il doit être versé en une seule fois en espèces ou par chèque établi à l'ordre du VCCA.  

1.3 La licence permet d'obtenir des avantages du club partenaires FFC, tous les renseignements figurent 

sur le site de la ffc http://www.ffc.fr/offres-aux-licencies/  

1.4 La licence permet d’obtenir des avantages auprès de nos partenaires, tous les renseignements 

figurent sur le site du VCCA http://vcca.fr/wp/infos-club/offrespartenaires/  

1.5 Concernant la vie du club, tu trouveras les renseignements sur le site www.vcca.fr, nous envoyons 

régulièrement des informations par e-mail (par exemple convocation pour assemblée générale etc.), penses 

à consulter régulièrement ta boite à lettres électronique. 

 

2-EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 

2.1 Lors de l’inscription, un équipement vestimentaire (un maillot pour et un cuissard) est attribué. 

2.2 Des équipements supplémentaires (cuissard long, gilet sans manche, gants, socquettes, polos etc.) 

pourront être achetés par les coureurs, se renseigner auprès du responsable. 

2.3 En course et à l'entraînement les coureurs devront porter les équipements vestimentaires aux couleurs 

du club. 

 

3-SECURITE & ASSURANCE 

3.1 A l'entraînement comme en compétition, le port du casque à coque rigide est OBLIGATOIRE. En cas 

d’accident, l’assurance de la FFC ne couvre pas les dommages qui seraient dus à l’absence de casque, le 

VCCA ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de non respect du règlement. 

3.2 Lors des entraînements collectifs les coureurs devront respecter le code de la route et les consignes 

des entraîneurs, ils devront avoir un vélo en parfait état avec le nécessaire de réparation en cas de crevaison.  

3.3 Les appareils de musique portatifs sont INTERDITS à l’entraînement. 

  

REGLEMENT INTERIEUR du VCCA 
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4-STAGES ET DEPLACEMENTS 

4.1 Une participation financière pourra être demandée pour les stages et déplacements sur les courses 

(dans certains cas, les chèques vacances peuvent être acceptés).  

4.2 Lorsqu'une sélection est nécessaire, le directeur sportif est le seul juge. Les parents et amis désirant 

accompagner l'équipe devront le faire à leurs propres frais sans perturber le fonctionnement de l'équipe. 

4.3 En règle générale, le déplacement sur les compétitions est à la charge des coureurs, lorsqu'ils n'ont pas 

les moyens de le faire, ils devront le faire savoir lors de la permanence du club afin d'organiser si possible un 

co-voiturage. 

4.4 Les véhicules du club sont utilisés en priorité pour les déplacements officiels du club organisés par le 

manager général et les directeurs sportifs.  

4.5 Si les véhicules sont disponibles, Ils peuvent être prêtés aux coureurs pour les déplacements sur les 

courses après accord du directeur sportif ou du président à condition de transporter au moins 3 coureurs pour 

un break et 4 coureurs pour un minibus. Les frais de carburant et de péage sont à la charge des coureurs et 

le conducteur doit être licencié au club et avoir plus de 3 ans de permis. 

4.6 Lors de ces déplacements, les coureurs sont responsables de leur matériel, le VCCA ne peut être tenu 

pour responsable en cas de vol ou de dégradation. 
 

5-INSCRIPTION POUR LES COMPETITIONS 

5.1 Pour connaitre les compétitions, consulte le site du Comité Régionale Cycliste de Rhône Alpes 

Auvergne Auvergne http://www.auvergnerhonealpescyclisme.com/, pour les courses hors comité, voir le site 

du Comité Régional concerné ou le site de la FFC (www.ffc.fr), n’hésites pas à demander conseil à ton 

entraineur.  

5.2 Les coureurs doivent s'inscrire sur les compétitions via le groupe facebook VELO CLUB COURNON 

D’AUVERGNE (privé) ou par SMS au responsable des engagements. Ils peuvent le faire de chez eux ou lors de 

la permanence du club le mardi de 18h à 20h.  

5.3 Les inscriptions doivent être terminées au plus tard le mercredi avant 18h pour les courses du week-

end, et les jours fériés de la semaine suivante.  

5.4 Le club paie les frais d’engagement pour les coureurs qui s’inscrivent par son intermédiaire. Pour les 

épreuves VTT FFC, le club participe aux frais d’engagement dans la limite des tarifs pratiqués pour les épreuves 

sur route. 

5.5 Si un coureur n’est pas engagé sur une course suite à un bug administratif, il paie son engagement au 

départ et le club le rembourse sur présentation d’une attestation de l’organisateur. 

5.6 Les coureurs qui ne respectent pas les délais d'inscription devront s'inscrire directement auprès de 

l'organisateur et payer leur engagement, celui-ci ne sera pas remboursé par le club. 

5.7 En cas d’absence non justifiée au départ de la course, le club demandera le remboursement des frais 

d’engagement aux coureurs concernés. 

5.8 Si le coureur s’engage sur des courses contre l’avis du Directeur Sportif, le club ne lui remboursera pas 

les frais d’engagement. 

5.9 Pour les épreuves qui ne sont pas organisées sous l’égide de la FFC, le club ne s’occupe pas des 

inscriptions et ne participe pas au frais d’engagement. Les cyclosportives (Ufolep ou FFC) ne sont pas 

remboursées. 

5.10 Les coureurs ne pouvant pas se rendre par leurs propres moyens sur les compétitions peuvent consulter 

la liste des engagés du club sur le compte facebook du VCCA pour faire éventuellement du co-voiturage, en 

cas de difficultés le signaler de préférence par mail au Directeur Sportif qui essayera de trouver une solution. 

5.11  Les coureurs doivent obligatoirement communiquer leurs résultats, ceux qui ne communiquent pas 

leur résultat pourront être privés de récompense en fin de saison. 

5.12  Les coureurs doivent obligatoirement participer à nos organisations. Aucun engagement ne sera pris 

le même jour, pour une autre épreuve sauf accord du président. Les coureurs qui ne peuvent pas participer 

à nos organisations sont invités à venir renforcer l'équipe dirigeante en particulier pour assurer la sécurité de 

l'épreuve. 
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6-ETHIQUE ET COMPORTEMENT EN COURSE 

6.1 Lors des compétitions les coureurs devront suivre les consignes du directeur sportif. Ils s'engagent à 

respecter les règlements, les arbitres, les adversaires et faire preuve de loyauté et d'esprit d'équipe.  

6.2 Toute utilisation ou incitation à la prise de produits dopants entraînera  la  radiation immédiate du 

coureur, le club se réserve le droit de lui demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.  

6.3 Attention pour certaines maladies (asthme par exemple), certains médicaments peuvent être 

consommés sous réserve d'une demande d'Autorisation à Usage Thérapeutique, il faut te renseigner auprès 

des entraîneurs ou du  médecin régional de la FFC. 

 

7-DROIT A L’IMAGE et MEDIAS 

7.1 Les licenciés au Vélo Club Cournon d’Auvergne, parents ou représentants légaux pour les mineurs, 

autorisent expressément les dirigeants du club, ce sans limitation de temps, à utiliser sur tous documents ou 

supports promotionnels les images fixes ou audiovisuelles, sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises lors de 

leur participation à des compétitions, réunions ou cérémonies diverses. 

7.2 Les licenciés au Vélo Club Cournon d’Auvergne s’engagent à défendre l’image du club et à ne 

jamais faire de déclaration dans aucun média qui  pourrait lui faire du tort, ainsi qu’à d’autres personnes 

physiques ou morales qui soient ou non membre du club. Il est interdit d’utiliser le nom du VCCA pour un blog, 

réseau social ou autres supports médiatiques, sans l’autorisation expresse du Président du club. 

 

 

7-RECOMPENSES 

7.1 lors de l'assemblée générale annuelle, des récompenses sont remises aux coureurs ayant obtenus les 

meilleurs résultats ou ayant été particulièrement méritants.  Elles ne seront pas distribuées en cas d'absence 

non excusée lors de cette assemblée. 

7.2 Pour les épreuves FFC, les récompenses sont attribuées suivant le barème joint en annexe, les 

éventuelles réclamations et les cas non prévus par ce barème seront examinés en réunion de bureau. 

7.3 Pour les catégories Ecole de Cyclisme, Minime, Cadet les récompenses sont attribuées par le directeur 

sportif et le bureau sous forme de bons d'achat ou de lots en nature. 

7.4 Au cas où le budget du club ne permet de distribuer toutes les récompenses prévues, celles-ci seront 

minorées par un coefficient calculé de façon à respecter le budget. 

 

8-SANCTIONS 

8.1 Coureurs et dirigeants s'engagent à respecter ce règlement et à accepter les sanctions éventuelles 

qui pourraient leur être infligées. 

8.2 Pour les fautes lourdes, la sanction (avertissement, amende, exclusion temporaire ou définitive) sera 

décidée lors d'une réunion de bureau après convocation de la (ou des) personne(s) intéressée(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour le : 27 décembre 2018  

et adopté à la réunion de bureau du 15/01/19 

 

Le Président Pierre DELCOURT 


