Les nouvelles formules de licence FFCT pour 2018.
Afin de répondre aux nouvelles exigences légales en matière de certificat médical, la FFCT a décidé
de modifier ses formules de licence à partir de la saison 2018.
Le Cyclo Club Rémois, en tant qu’adhérent FFCT, devra donc s’y conformer et les membres du club
peuvent déjà anticiper ces changements, notamment en prenant d’ici la fin de l’année 2017 les
dispositions nécessaires pour obtenir un CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION (CMNI).
L’offre de licence s’articule désormais autour des deux choix suivants :
-

D’abord choisir une licence type BALADE, ou RANDO, ou SPORT,
Ensuite choisir son niveau de couverture en assurance, MINI BRAQUET, ou PETIT BRAQUET,
ou GRAND BRAQUET.
Chaque type de licence (Balade, Rando, Sport) peut donc être associé à l’un des trois niveaux
de couverture (Mini Braquet, Petit Braquet, Grand Braquet).

Afin de faciliter le choix de type de licence par les pratiquants, le ministère du Tourisme en concertation
avec la FFCT ont introduit un niveau de difficulté des itinéraires, par un système de couleurs (comme
les pistes de ski), vert - bleu - rouge - noir.
-

VERT : très facile, moins de 30 km, moins de 100 m de dénivelé.
BLEU : facile, de 30 à 50 km, de 101 à 300 m.
ROUGE : difficile, de 51 à 70 km, de 301 à 1000 m.
NOIR : très difficile, plus de 70 km, plus de 1000 m.

Comment choisir son type de licence ?
-

Le vélo BALADE s’adresse à ceux qui envisagent une pratique douce et familiale, accessible à
tous, sur des parcours de type VERT et BLEU .
Pour ce type de licence, le CMNI n’est pas obligatoire. Mais attention PAS DE CAPITAUX EN
CAS DECES PAR ACV/AVC quel que soit le niveau d’assurance choisi ( MB, PB, GB ).
ACV/AVC = accident cardio-vasculaire/accident vasculo-cérébral.

-

Le vélo RANDO s’adresse à ceux qui ont une pratique régulière sur des parcours VERT- BLEU ROUGE – NOIR. Le CMNI sera OBLIGATOIRE TOUS LES 5 ANS.
Le vélo SPORT permet aux pratiquants ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des
évènements tels que les cyclosportives (avec classement/chrono) même en dehors de la FFCT.
Pour cette formule, un CMNI sera OBLIGATOIREMENT FOURNI TOUS LES ANS .

Comment choisir son niveau d’assurance ?
Quelle que soit la formule de licence choisie (Balade, Rando, Sport), il est possible d’opter pour un
niveau de couverture en assurance de type Mini Braquet, Petit Braquet, ou Grand Braquet. Mais
attention :
-

La couverture pour une pratique cyclosportive nécessite d’avoir choisi la licence vélo SPORT
donc CMNI tous les ans,
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-

Pas de capitaux décès, quel que soit le niveau d’assurance, en cas de vélo BALADE (car CMNI
non obligatoire).

Quelle ancienneté pour mon certificat médical ?
Les certificats médicaux dont la date est antérieure au 01/01/2016 ne seront plus valables.
Pour la prise de licence 2018 :
-

-

Si le pratiquant a déjà déposé un certificat médical dont la date est postérieure au 01/01/2016
(par exemple pour sa licence 2017),
Vélo BALADE = pas de CMNI
Vélo RANDO = pas de CMNI (mais réponse à un questionnaire d’auto-évaluation dans la
« notice d’information du licencié Allianz »). L’ancien CMNI reste valable cinq ans.
Vélo SPORT = CMNI OBLIGATOIRE .
Si le pratiquant a déposé un certificat médical dont la date est antérieure au 01/01/2016,
Vélo BALADE = pas de CMNI
Vélo RANDO = CMNI OBLIGATOIRE (mais il sera valable cinq ans)
Vélo SPORT = CMNI OBLIGATOIRE (à renouveler tous les ans).

Il résulte de ces dispositions que la grande majorité des membres du CCR aura besoin d’un
nouveau CMNI pour la prise de licence 2018. Donc ANTICIPEZ !
Ce certificat devra être daté de moins de 12 mois à la date de la saisie de licence à la FFCT et devra
comporter les mentions suivantes :
-

Vélo Rando : cyclotourisme - sport - activité physique et sportive
Vélo SPORT : cyclisme ou triathlon en compétition.

Enfin, pour terminer, il faut retenir que les tarifs de licence restent inchangés par rapport à 2017 et
dépendent toujours du niveau de couverture d’assurance choisi (MB, PB, GB). Le type de licence
(Balade, Rando, Sport) n’a aucune incidence sur le tarif.
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