
 
 

 

 

 
 
 

 

COMMUNIQUE : TARIFICATION DES ORGANISATIONS 2021 
 

Montigny le Bretonneux, le 21 décembre 2020 
 
Le Comité directeur a adopté, lors de sa réunion du 28 novembre dernier, la tarification des 
organisations dans l’ensemble des disciplines, pour la prochaine saison sportive. 
 
Celle-ci est marquée par la décision prise par la Fédération, suite aux négociations menées auprès 
de l’assureur fédéral, de supprimer le versement des contributions des Comités régionaux pour 
2020 et 2021. Pour l’Ile de France, la réduction est de 61.018 € pour les deux années. 
 
Les objectifs fixés par la FFC sont de permettre une réduction des droits d’organisation du calendrier 
régional sur les deux prochaines saisons, afin de pallier une éventuelle baisse du nombre 
d’épreuves, et ainsi inciter nos organisateurs à maintenir une offre de pratique à nos licenciés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tarification est désormais disponible sur le site du Comité régional : lien 
Ces baisses de droits d’organisation pour la prochaine saison s’inscrivent dans la continuité des 
décisions prises depuis 2017 par le Comité directeur, visant à favoriser la pratique compétitive en 
faisant peser moins de charges sur les clubs organisateurs, dans le respect de la rigueur budgétaire 
dont nous avons toujours fait preuve. 
 
Bien cordialement. 
 

Jean-François MAILLET 
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Sur la base de ces éléments, le Comité directeur a décidé : 

• Une baisse des droits d’organisation pour l’ensemble des épreuves dans toutes les 
disciplines  

• Un effort accru pour les épreuves sur route, ouvertes aux catégories des 1ères, 2èmes 
et 3èmes catégories et juniors 

• Une prise en charge de tout ou partie des droits d’organisation et des indemnités des 
arbitres pour les épreuves suivantes : 

• Championnats régionaux toutes disciplines 
• Nouvelles épreuves d’intérêt national 

 
 

http://www.cif-ffc.org/menuCif/journalenligne/Tarification_saison_2021.pdf


 
 

ANNEXES 
 
Comparaison des tarifications depuis 2017 : 

 
 

 
 
Quelques exemples concrets : 

 

ROUTE
Catégories en valeur en % en valeur en %

1-2 -270 € -36% -490 € -66%

1-2-3-J -260 € -36% -480 € -66%

2-3-J -210 € -31% -430 € -63%

3-J -205 € -30% -425 € -63%

Pass'Cyclisme hommes -160 € -25% -210 € -33%

Minimes -90 € -23% -150 € -38%

Cadets -140 € -31% -200 € -44%

Juniors -35 € -7% -255 € -50%

Masters -160 € -25% -210 € -33%

Dames Seniors - Juniors -260 € -46% -310 € -54%

Dames Minimes - Cadettes -90 € -23% -140 € -35%

Evolution 2021 /2017Evolution 2020 /2017

AUTRES DISCIPLINES
en valeur en % en valeur en %

PISTE -225 € -53% -275 € -65%

VTT cross-country -300 € -60% -350 € -70%

VTT trial -90 € -28% -170 € -53%

VTT descente -90 € -23% -240 € -62%

VTT randonnée 30 € 11% -120 € -44%

BMX (Coupe IDF et Championnat IDF) -55 € -15% -105 € -30%

BMX (départemental, inter-clubs, promotion) -60 € -32% -110 € -59%

FREE-STYLE -90 € -38% -140 € -60%

ECOLE DE VELO 0 € 0% -20 € -20%

POLO-VELO tournoi 0 € 0% -50 € -50%

EPREUVE DE MASSE -430 € -68% -480 € -76%

CYCLO-CROSS toutes catégories -46 € -8% -96 € -16%

Evolution 2021 /2017Evolution 2020 /2017


