
Structure Section Cyclisme

Catégories Moniteur

Age dans l'année 2022 Licences*
ou 

assurance

Cotisation 

club**

Cotisation 

section

(moniteur)

TOTAL
Coût par

séance

Date

(pause août)

Nb de 

semaines

Nb de séance(s) 

par semaine

Nb de séances

totale

EN
FA

N
TS

Ecole de vélo

7-16 ans

(2015-2006)

Pratique du VTT et/ou vélo de route, 

jeux d’adresse, technique de pilotage, 

apprentissage du code de la route, de 

la sécurité routière et des bases de la 

mécanique.  Initiation à la compétition.

Pré-licenciés : de 4 à 6 ans à venir

Poussins : de 7 à 8 ans

Pupilles : de 9 à 10 ans 

Benjamins : de 11 à 12 ans

Minimes : de 13 à 14 ans 

Pour les 15 ans et + à venir

Antoine Socquet et 

Fred Azzolin les 

mercredi et samedi

52 € 20 € 158 € 230 € 5,8 € 04/05 au 15/10 20

2 séances par 

semaine (mercredi et 

samedi après-midi)

 14h à 16h ou 16h à 

18h en fonction des 

catégories d'age ou 

du niveau

40 séances 

Vélo 

performance
Programme à venir Jean-Lou Paiani Licence à choisir 20 € 214 € 234 € 15 € 24/04 au 15/10 20 € 1 (samedi matin) 9h-12h30 (3h30) 20 €

Cyclo Programme disponible Jean-Mi
Licence 

à choisir
ou 25€ 20 € 45 € 65 € 0 € 02/04 au 15/10 20

2 entrainements par 

semaine. Le mercredi 

soir à 17h45 et le 

samedi après midi à 

14h

VTT 

performance
Programme à venir

Antoine Socquet

(Fred remplaçant)
Licence à choisir 20 € 270 € 290 € 36 € 16/04 au 15/10 8 +  1week-end Samedi ou soir en semaine 8 €

E-bike Programme à venir Fred Azzolin 25 € 20 € 150 € 195 € 24 € 16/05 au 15/1016 (2 fois 8 séances) 15/05 - 15/07 et 15/08 - 30/091 (samedi matin 9h-12h30 (3h30) 16 €

*LICENCES: le tarifs des licences peut varier dans certaines catégorie en fonction de la license choisie et de l'age (vélo performance, cyclo, VTT performance)

Exercice CDS: 1 juin - 30 mai

Saison section vélo: 1 janvier - 30 décembre

**COTISATION CLUB: un nouveau licencié peut prendre sa licence en septembre et sera couvert pour la fin de saison de l'année en cours et pour la saison suivante (ex: sept 2020-déc 2021).  

Ce nouveau licencié payera sa cotisation au club 1 seule fois. 
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