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La FFCT c’est quoi     ?  

Forte de plus de 120 000 adhérents et de 3 200 clubs, la Fédération Française de Cyclotourisme est la  
plus importante association au monde gérant la pratique de la randonnée à vélo et à VTT. Association  
reconnue d'utilité publique, la FFCT propose depuis 1923 un large éventail d'activités alliant tourisme, 
sport-santé,  culture,  à  l'exception  de  la  compétition.  Le  fonctionnement  de  la  FFCT  repose 
essentiellement sur le bénévolat et l'implication, à tous les niveaux, de dirigeants passionnés. 
La Fédération Française de Cyclotourisme est présente partout où sont traitées les activités liées au vélo, 
au sport de masse et de pleine nature : sécurité, aménagement, protection de l'environnement...
Elle gère l'organisation et le développement du cyclotourisme dans un esprit de convivialité et valorise 
ainsi dans ses activités, ses trois composantes : tourisme, sport-santé, culture.
Les comités départementaux  (appelés Codep) et les ligues régionales permettent une présence active 
et soutenue auprès des clubs, mais également des institutions sportives, touristiques et des administrations 
régionales et départementales.
L  es clubs   : les clubs sont les acteurs principaux de la FFCT. A ce titre ils gèrent et assurent :
- l'activité du cyclotourisme sur le territoire français et départements Outre-mer et en assurent la 
promotion.
- l'animation auprès de leurs adhérents. 
- l'organisation de manifestations et de randonnées, la création de structures d'accueil.
- la mise en place d'école de cyclotourisme.

Quels avantages à adhérer à la FFCT ?

Pour un club     :    la sécurité d’appartenir à un ensemble structuré, une assurance adaptée à des tarifs 
préférentiels, la promotion de ses organisations et manifestations sur les supports de communication de la 
FFCT.
Pour les adhérents:  l’appartenance  à un club qui propose des activités et vous conseille dans votre 
pratique, l’accès à de nombreuses randonnées départementales, nationales...
Votre licence de l’année en cours vous permet de bénéficier de tarifs et conditions d’accès avantageux 
auprès de nombreux établissements (voir liste). Une assurance spécifique adaptée au cyclotourisme. 

LE  GRENADE CYCLO SPORT

HISTORIQUE DU CLUB

La création du Grenade Cyclo Sport affilié avec l’association du Foyer Rural de Grenade voit le jour en  
1993. Présidée par Jean-Paul LARRIEU, cette section connaît un essor très rapide : 70 adhérents inscrits 
sur  les  listes,  organisation  de  nombreuses  randonnées…Dès  lors,  une  idée  germe  dans  les  esprits : 
pourquoi  ne  pas  créer   une  association ?  Une commission  chargée  d’étudier  les  modalités  de 
fonctionnement est constituée. 
C’est  l’Assemblée  Générale  du  05/01/1996  qui  approuvera  le  passage  du  GCS  en 
association  loi  1901.Pour  Jean-Paul  et  son  équipe,  dans  laquelle  œuvrent  des  visages 
familiers (André Lagrange- Jean-Louis Fraysse - Maurice Vayssières-Yves Clavé – Jacques 
Papot- André MARTY …), une nouvelle aventure commence. Au fil des ans l’effectif reste 
fidèle : 

1996 = 71 licenciés      1997 = 77 licenciés        1998 = 73 licenciés 
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La randonnée en pays Grenadain sera créée en 1994.

Durant 14 ans, le club continuera son chemin au fil des saisons, avec des moments forts et des sorties mémorables 
pour certaines et certains ( Carcassonne – Font-Romeu – week-end à St-Affrique – virées dans le Lot, dans les 
Corbières, l’Hérault, les ascensions des cols pyrénéens…).

Informations pour les nouveaux venus 

Vous souhaitez rejoindre le Grenade Cyclo Sport pour exercer votre passion, nous vous remercions.

Notre club créé en 1996 en association loi 1901, enregistre à ce jour 47 licenciés dont 7 dames. Le prix de  
la licence (cotisation FFCT + cotisation club) varie suivant la formule d’assurance choisie ( mini braquet, 
petit braquet, braquet +, grand braquet). Voir les options d’assurance au verso. L’enregistrement de la  
licence sera effectif à la réception du chèque, libellé au nom du Grenade Cyclo Sport. La délivrance d'un 
certificat  médical  récent attestant  la  pratique  de  cette  discipline  est  obligatoire.  Les  sorties  sont 
prévues le dimanche matin à 9h00 ou 8h00 selon la saison et les lundis et jeudis le matin ou l’après-midi  
également au rythme des saisons. Le lieu de rendez-vous, identique pour toutes nos sorties, se situe sur le 
parking  d’INTERMARCHE.   Pour  toutes  les  sorties,  un  circuit  numéroté  est  proposé  par  notre  
commission. Possibilité de consulter  le calendrier sur le  site Internet du club.
La  liste  des  adhérents  de  l’association  avec  leurs  coordonnées  vous  sera  remise,  accompagnée  du 
programme des sorties pour la saison, ainsi que d’éventuelles notes d’informations relatives à la vie du  
club.
Des sorties extérieures sont aussi proposées, voir le calendrier.
Chaque année, le premier dimanche du  mois de juillet, le Grenade Cyclo Sport organise une randonnée  
destinée  aux  cyclotouristes  des  clubs  affiliés  à  la  FFCT,  ainsi  qu’à  toutes  personnes  désireuses  de 
participer (autres fédérations, non licenciés)
Autan  faire  ce  peut,  nous  aimons  aussi  nous  retrouver  autour  du  verre  de  l’amitié,  moment 
incontournable pour entretenir la bonne convivialité qui règne dans notre groupe.  
Le comité directeur, composé de 10membres, se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue.
Soyez  assurés que tout sera mis en œuvre afin que vous puissiez rapidement trouver vos marques dans 
notre famille de cyclotouristes.

Découvrez notre site Internet : http://cs-grenade.ffct.org  

                                                                                   

             Contact     :  

ANDRAL Nicole

        5 rue de la Jouclane

31330 Grenade

Tél : 05-61-82-78-49

Email : cs-grenade@ffct.org
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Structure  du  Grenade Cyclo Sport

Le bureau

Présidente  : ANDRAL Nicole
Vice Président : MARTY André
Trésorière  :  FERAL Maïthé
Trésorier adjoint : ANTICHAN Max
Secrétaire : Jérôme De CONINCK Jérôme
Secrétaire adjoint : PAGES Robert

Le Comité directeur

 Mme ANDRAL Nicole-FERAL Maïthé

 Mrs-Jérôme  De CONINCK-  Robert PAGES- Max ANTICHAN-AndréMARTY – Régis TOULOUSE 

 Jean-Claude  BILLIERES

 Monsieur sécurité du club : Marc BOMPA

Evolution de l’effectif du GCS

1996  =  71   licenciés
1997  =  77   licenciés
1998  =  73   licenciés
1999  =  53   licenciés
2000  =  47   licenciés
2001  =  53   licenciés
2002  =  53   licenciés
2003  =  51   licenciés 
2004  =  47   licenciés
2005  =  55   licenciés
2006  =  48   licenciés
2007  =  51   licenciés
2008  =  57   licenciés
2009  =  61   licenciés
2010  =  58   licenciés
2011 =   59   licenciés
2012 =   55   licenciés
2013 =   47   licenciés

Options assurances

La souscription d'une licence auprès de la FFCT permet de bénéficier de tarifs préférentiels par l'assureur 
fédéral ALLIANZ, ainsi qu'un choix simple dans les garanties d'assurances.
Avec la formule "Mini Braquet», on bénéficie des garanties de base (responsabilité civile, défense pénale 
et recours)
Avec les  formules  "Petit Braquet” , aux garanties de base (responsabilité civile, défense pénale et 
recours) sont ajoutées d'autres garanties (accident corporel, assistance rapatriement dommage cardio-
fréquencemètre et casque).

Avec la formule "Grand braquet», en plus des garanties du Petit Braquet dont les capitaux versés pour 
"Invalidité permanente" et "Décès" sont triplés, d'autres garanties sont ajoutées (dommages au vélo, 
équipements vestimentaires, décès cardio-vasculaire)
La souscription de garanties complémentaires sont possibles en "Indemnités journalières" et en capitaux 
"Invalidité permanente" et "Décès", "Vol total du vélo"...

Nous consulter
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