
 

RANDONNEES et ORGANISATIONS (voir calendrier) 
Les randonnées et les organisations du club  

 Les sorties du samedi après-midi : rendez-vous place Général De Gaulle à 

Chartres (face à la médiathèque). Horaires et kilométrages communiqués sur le site club 

ou dans le journal.   

 Les sorties du lundi et mercredi : rendez-vous à Lèves parking fondation Aligre 

à 13h45     Circuits décidés sur place.  

 La semaine  de la fédération des ASPTT : première semaine de septembre 

 Des sorties clubs réservées aux licenciés FSASPTT 

 La Route du cidre : randonnées vélo-familles et VTT organisées par le club 

chaque année le Jeudi de l’ascension 

Les randonnées et les organisations du CoDep28 
 Les sorties seniors : trois par an, un jeudi de mai à septembre.  

 Le challenge départemental : vingt à vingt cinq randonnées route ou VTT un 

dimanche de mars à octobre, organisées par les différents clubs du département. Une 

carte de pointage est fournie à chaque licencié. Récompense les clubs les plus présents.     

 Le Critérium départemental du jeune cyclotouriste : un week-end par an, est 

ouvert aux licenciés de moins de dix huit ans. 

 Le tour d’Eure et Loir : les années paires, prévu le week-end de Pentecôte. 

Les organisations de la ligue Orléanaise 
 Le challenge régional : de mai à octobre, une randonnée mensuelle route ou 

VTT  par département de la région centre. Récompense les clubs les plus assidus.    

 Le Critérium régional du jeune cyclotouriste : un week-end par an, ouvert aux 

jeunes licenciés sélectionnés.   

 Le calendrier de la ligue : recense toutes les autres organisations et randonnées 

de la région centre. 

Les organisations de la FFCT 
 La semaine fédérale : prévue la première semaine d’août.  

 Le challenge de France : récompense les clubs les plus actifs. 

 Le Critérium national du jeune cyclotouriste : un week-end par an, ouvert aux 

jeunes licenciés sélectionnés.   

 La semaine nationale et européenne des jeunes : une fois l’an en juillet. 

Ouverte aux jeunes licenciés. 

 Autres randonnées et organisations : voir le site fédéral et Où Irons-Nous. 

Durant la saison, le CoDep28, la ligue Orléanaise,  la FFCT proposent également des 

stages pratiques ou théoriques se rapportant au cyclotourisme et à son environnement. 
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ASPTT CHARTRES Cyclotourisme 
Club FSASPTT affilié FFCT 

                                                                                             

 

Activités route et VTT ouvertes à tous 
 

                   Siége social : ASPTT Chartres 28300 Mainvilliers 

                            Tel : 0237215058    asptt.chartres@wanadoo.fr 

Le bureau 

Responsable section : S. CASSONNET 

Tel : 02 37 22 31 21 

                                      Courriel  onglet contact du site : 

http://chartres-cyclotourisme.asptt.com/ 

 

Secrétaire : G.Fournier  Trésorier : R. Flageul   Délégué sécurité : J. Pérez 
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ORGANIGRAMME  et  INSTANCES FÉDÉRALES  FFCT 
 

Les Licenciés 

 

Les clubs 

 

Les Comités Départementaux 

 

Les Ligues 

 

La Fédération Française de cyclotourisme 

 

En prenant une licence vous faites parti : 
 Du club ASPTT Chartres cyclotourisme-FSASPTT. 

Responsable de section : Serge Cassonnet 

Site informatique : http://chartres-cyclotourisme.asptt.com/ 
 

 Du Comité Départemental d’Eure & Loir ou CoDep28 de cyclotourisme 

Président :  Ph RAGACHE - Site informatique : www.codep28-ffct.fr 
 

 De la Ligue Orléanais  

Président : C Rouzier - Site informatique : www.cyclotourisme-orleanais-ffct.org 
 

 De la Fédération Française de Cyclotourisme ou FFCT  

Présidente : Martine Cano - Site informatique : www.ffct.org  

 

LES LICENCES : les licences FFCT (vélo balade-sans vm, vélo rando –vm tous 

les 5 ans, vélo sport-vm tous les ans) ou FSASPTT premium sont prises en début 

d’année civile ou par anticipation au 1
er

 septembre de l’année précédente pour 

les nouveaux adhérents. Visite médicale (vm) obligatoire la première année, puis 

fonction du type de licence. Venez tester 3  fois les sorties clubs ensuite licence 

assurance obligatoire. 

 
Sous réserve d’évolutions (ne pas jeter sur la voie publique) 

 

 

LES ASSURANCES : affiliés FFCT.  

 
En prenant votre licence vous choisissez une assurance. 

La couverture est variable suivant le type 

 

 
Les assurances complémentaires facultatives :  

 Indemnité journalière en cas d’arrêt de travail   

 Dommages ou et vol du vélo    
Contactez votre délégué sécurité ou votre président pour informations complémentaires 

Assurance licences FSASPTT consulter site fédération : https://asptt.com/ 
 

 

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE 
 Vérifiez l’état de votre vélo : mécanique, freins, pneus et éclairage 

 Respecter le code de la route. En groupe, signalez les dangers : obstacle, 

trou dans la chaussé, véhicule … 

 Portez un casque, des gants et des vêtements voyants. 

 Equipez-vous du gilet de sécurité la nuit, par brouillard ou pluie. 

 La visite médicale obligatoire pour la première licence est fortement 

recommandée les années suivantes 
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