
Le règlement de l’association
1 - NOM

FEMME & CYCLISTE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 déclarée en
préfecture le 1er août 2018 numéro W821002293.
Le siège social est fixé 446, impasse de Laronne, 82100 CASTELSARRASIN.
FEMME & CYCLISTE est également une marque déposée. Ce dépôt la protège des contrefaçons ou d'un usage de la
marque qui ne serait pas conforme à la volonté de l’association.

2 - OBJET DE L’ASSOCIATION

FEMME & CYCLISTE a pour objet l’accompagnement de la pratique du vélo, du loisirs à la compétition, sous toutes ses
formes (route, bicross, cyclosport, cyclotourisme, dirt, vélo-trial-bike-trial, vtt en compétition, vtt randonnées,
duathlon, triathlon, bike and run, épreuves combinées)

4 moyens principaux sont envisagés.
- l'utilisation d'un magazine numérique femme-et-cycliste.com afin de diffuser une information de qualité sur

les conditions de pratique du vélo ( entrainement, alimentation, mécanique, partage d'expériences, essais de
matériels, accessoires et vêtements…)

- Le CLUB
- L'ÉQUIPE
- L'ACADÉMIE

3 - LE CLUB FEMME & CYCLISTE

Ce n’est pas un club comme les autres.
Il est pensé par et pour les femmes qui cherchent un espace pour rouler à vélo dans un cadre à la fois réglementaire
mais aussi répondant prioritairement à leurs besoins et leurs préoccupations. Il doit permettre :

- d’accueillir les débutantes et les aider à progresser et à atteindre leurs objectifs.
- de franchir de nouvelles étapes et envisager de grands challenges, de la randonnée à la compétition voire le

haut niveau
- de bénéficier d’une protection lors des sorties en groupe et solo.
- de participer concrètement au développement de la pratique féminine du vélo

RÉPONDRE AUX BESOINS DIFFÉRENCIÉS DES CYCLISTES
C’est ainsi que LE CLUB est organisé pour rendre service. Non seulement le système des affiliations aux fédérations
sportives offre un cadre légal et réglementaire aux sorties du club mais aussi il permet d’accompagner les cyclistes
dans leur progression. Chaque membre peut trouver une proposition qui convient à son envie de “faire du vélo” : de
la randonnée à la compétition.



UN CLUB NATIONAL
LE CLUB a pour vocation de se développer nationalement en activant progressivement des antennes dans toutes les
régions de France. Cela répond réellement à un besoin car on constate que, dans toute la France, de nombreuses
femmes roulent à vélo sans qu’il n’y ait de structure à la fois pour sécuriser ces sorties mais aussi pour les
accompagner. Il ne s’agit pas de faire de la concurrence aux clubs locaux mais de proposer une alternative permettant
aux femmes de trouver une structure répondant à des besoins que les clubs habituels ne permettent pas de satisfaire.

L’ANTENNE
Elle est gérée par une personne ressource, adhérente de l’association, qui se porte volontaire pour administrer
l'antenne et devenir RIDE GUIDE.
L’ANTENNE organise, a minima, 5 sorties à vélo, de mars à septembre. En concertation avec l’association, la
responsable de L’ANTENNE définit un calendrier d’événements qui seront organisés dans l’espace géographique de
L’ANTENNE. Le parcours des sorties est défini librement mais il doit permettre à des cyclistes inexpérimentés de le
réaliser en confiance.
Ces sorties sont annoncées via la page FACEBOOK de FEMME & CYCLISTE sous la forme d’une publication. Pour y
participer, les cyclistes s’inscrivent par l’intermédiaire d’un formulaire simple et rapide ce qui leur permet de bénéficier
de garanties temporaires offertes par l’association. Si cette inscription n’a pu se faire via le formulaire, la responsable
de l’antenne inscrit cette cycliste au départ de la sortie.
Les points de départ et d’arrivée sont neutres choisis pour leur facilité d’accès et à proximité de commodités. Cela
peut-être un café se prêtant à devenir un lieu de convivialité avant la sortie et à l’arrivée.

LA RESPONSABLE DE L’ANTENNE dite RIDE GUIDE
La RIDE GUIDE (expression utilisée pour faciliter la communication) est une cycliste adhérente de l’association
qui s’est portée volontaire pour administrer l’antenne. Cycliste expérimentée, elle définit le calendrier des sorties,
trace les parcours et se rend disponible les jours définis par ce calendrier.
Elle tient à jour un calendrier google (lien fourni par F&C) et y ajoute les adresses mails des participantes qui ont
donné leur accord.
FEMME & CYCLISTE assure la promotion des sorties sur sa page Facebook. Charge au RIDE GUIDE d’en amplifier la
promotion en assurant le partage dans ses réseaux.
Pour représenter l’association lors des sorties, RIDE GUIDE reçoit gratuitement la tenue officielle du CLUB.

LE CLUB est MIXTE
Femmes et hommes roulent ensemble dans le club. Pourtant, la préoccupation principale est de permettre aux
débutants, souvent des femmes, de trouver progressivement une place dans le vélo, de les accompagner, de les
soutenir et de les voir progresser dans le temps. C’est donc au rythme de la RIDE GUIDE que se déroulent les sorties.

4 - ADMISSION

L’association est ouverte à toutes et tous, sans condition ni distinction.
Toute personne est réputée adhérente à l'association à partir du moment où elle complète le formulaire d’adhésion où
elle reconnaît avoir pris connaissance de l’objet de l’association et en partager les valeurs mais aussi lu et accepté les
différents points du règlement de l’association.
La cotisation est fixée à 10 euros. Son renouvellement est annuel se faisant au moment de la prise des licences aux
fédérations.

5 - AFFILIATIONS

FEMME & CYCLISTE a deux affiliations.
- Une affiliation à la FFvélo permettant de pratiquer le vélo en dehors de la compétition
- affiliation à l’UFOLEP permettant de participer à des courses avec classement.

6 - L'ÉQUIPE

Dans le cadre de son programme de développement, FEMME & CYCLISTE organise et administre une équipe
exclusivement féminine participant à un programme annuel de cyclosportives.
L’objectif principal de L'ÉQUIPE est de permettre à des femmes motivées de s’engager dans une pratique sportive
régulière du vélo. Le rôle de l’association est de réunir les meilleures conditions pour que les membres de l’équipe
puissent vivre une saison de compétition et progresser selon à la fois leur potentiel et leur niveau d’engagement.
Les membres de cette équipe sont sélectionnés sur dossier. Les critères de sélection sont simples : s’engager dans le
projet et se donner les moyens de progresser.



7 - TRAINING GROUP
Le cœur même de l’association, le groupe d’entraînement est un outil pour permettre aux membres de progresser en
recevant un accompagnement individualisé. Le groupe comprend 20 sportives. Priorité est donnée aux membres de
l’équipe qui en font la demande.
Le programme est conçu pour répondre aux besoins/objectifs de la cycliste ; il prend en compte à la fois son agenda
personnel et son potentiel qui fait l’objet d’une évaluation au début du programme et d’un suivi régulier pour estimer
les progrès.
Chaque cycliste doit être inscrite sur Strava, disposer d’un compte Nolio et d’un home-traîner connecté en état de
marche.
Il faut être adhérente de l’association 10 € et contribuer à son fonctionnement en versant une participation de 50€. Le
versement de cette contribution se fait à l’issue d’un mois d’essai gratuit si le dispositif convient.
La communication se fait via un groupe messenger.


