TARIFS
L’adhésion annuelle se décompose comme suit :
Cotisation section Cyclotourisme 15 €
licence FFVélo 45 €
(tarif 2021-2022 pour les nouvelles licences prises entre septembre et novembre)
16,50 € pour les nouveaux licenciés intégrant le club suite à un cycle de pré-accueil
+ cotisation USML (cf ci-dessous)
+ 8 € droit d’entrée
(pour une première inscription à l’USML)

COTISATION ANNUELLE USML
Age

Résidents Maisons-Laffitte
ou Le Mesnil-le-Roi

Moins de 20 ans

30 €

Plus de 20 ans

41 €

DATE DE REPRISE DES ACTIVITES
Dimanche 05 septembre 2021

INSCRIPTIONS

Par courrier à
USML Section Cyclotourisme - 6 rue Guynemer– 78600 Maisons-Laffitte
Sur site internet:
Site : https://www.usml-cyclo.com/adhesion
Certificat de Non Contre Indication (CNCI) à la pratique du cyclotourisme

RENSEIGNEMENTS
Magali FOUQUE, Présidente

 06 19 97 34 73

Mail : foumag@gmail.com
Bernard INGELAERE, Trésorier

 06 31 89 61 36

Mail : bernard.ingelaere@wanadoo.fr
Site internet : usml.cyclo.com
Club affilié
À la Fédération Française de Cyclotourisme

Notre Club, c'est...
50 adhérents dont 20% féminines,
Des parcours sur route dans la campagne proche et
des randonnées touristiques sur plusieurs jours.
Le club cherche à offrir à ses adhérents différents niveaux de pratique dans le
respect des capacités et des centres d’intérêts de chacun.
Le cyclisme est un sport de plein air, la pratique s’adapte aux
conditions météorologiques.

SORTIES
Sorties en vélo de route :
Tous les dimanches, mardis et jeudis
rendez vous sur le parking du centre aquatique 10 minutes avant le départ
départ à 8h00 d’avril à septembre,
8h30 en octobre et mars,
9h de novembre à février
Le troisième dimanche du mois
il est proposé une sortie gravel en complément de la sortie route
Rendez-vous mêmes heures et même lieu que la sortie route

Sorties Vélo balade en VTC ou VTT
les vendredis et samedis à 14h rendez vous sur le parking du centre
aquatique

PARTICIPATIONS
AUX RALLYES DE CLUBS VOISINS
Une dizaine dans l’année
(Croissy, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Poissy, Beauchamp,
Andrésy, Villepreux, Conflans,...)

SEJOURS ET RANDONNEES TOURISTIQUES
En 2020 et 2021 les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser de
voyages ni de séjours
Ces séjours sont l’occasion de découvrir une région à vélo.
Randonnées en autonomie
2015, 2016, 2017 : Maisons-Laffitte à Remagen (560 kms en 4 jours)
2019: randonnées entre Lorraine et Belgique
Randonnées avec véhicule d’accompagnement
2017 de Maisons-Laffitte aux sources de l’Oise aller/retour (580 km 4 jours)
2018 : de Maisons-Laffitte à New Market
2019 : plages du débarquement dans le Cotentin
Séjours cyclotouristiques
À l’occasion du pont de l’Ascension, séjour randonnée en étoile autour d’un
site (Bédouin, Brommat...)

Atelier mécanique
une fois par mois le deuxième samedi du mois à partir d’octobre

PARTICIPATIONS A DES EVENEMENTS NATIONAUX

Accueil des débutants
de septembre à décembre le samedi à 14h dans le cadre des vélos balades

En 2021 participations de 5 féminines du club à la convergence de
la FFVélo « Toutes à Toulouse »
Chaque année, participations à des évènements nationaux
(6 jours de Vars, Ardéchoise, Semaine Fédérale...)

RANDONNEES CYCLOTOURISTIQUES
« Tous en Selle »
En juin sur 55 – 85 et 105 km (jusqu’à 400 participants)
« De Selle en Selle »
En septembre de Maisons-Laffitte à Chantilly et retour (160 km),
sous le signe du cheval, une classique de fin de saison.

Les reportages réalisés à l’occasion de ces évènements sont disponibles
sur le blog Cyclonews du club

