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PROJET DE TARIFICATION REGIONALE SAISON 2018 
 
Le Comité directeur du Comité d'Ile de la France, réuni en séance le 17 juin 
dernier, a proposé que soit mis en place un groupe de travail sur la révision de 
la tarification régionale pour la saison 2018. Cette demande fait suite à la 
tenue d'une réunion d'un certain nombre de présidents de clubs avec les 
instances du CIF, le 20 mai dernier. 
 
Les priorités qui ont guidé ce travail sont : 

• La baisse des droits d'organisation pour les clubs ; 

• L'augmentation du nombre d'épreuves sur route, sur piste et en VTT, 
disciplines qui sont en tension dans notre région. 

  
Aussi, après de nombreux échanges entre les membres du Comité directeur, 
nous soumettons aux clubs une nouvelle tarification avec prise d'effet à 
l'ouverture de la prochaine saison.  
 
Afin d'assurer l'équilibre financier de ces nouvelles mesures, le Comité 
directeur a fait le choix fort :  

• d'augmenter le droit d'engagement d'un euro sur route, en cyclo-cross et 
sur piste, en excluant la série Pass'Cyclisme, conformément à la tarification 
fédérale ; 

• de diminuer le droit d'engagement au prix d'équipe de trois euros, sauf en 
Pass'Cyclisme ; 

• de diminuer les droits d'organisations dans l'ensemble des disciplines pour 
une grande majorité d'épreuves (voir le tableau comparatif ci-dessous) ; 

• de favoriser les clubs qui organisent une épreuve de plus par rapport à 
2017, quel que soit la catégorie, en leur accordant une réduction sur les 
droits plafonnée à 400 €. Dans ce cas, par exemple, un club qui organiserait 
une course sur route en seniors n'auraient à régler que le montant de 
l'assurance, soit 100 € au lieu de 500 €. 

 
Vous trouverez l'ensemble des informations à la fin de ce document. 
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Afin de répondre à vos questions, nous avons prévu une réunion 
d'informations qui se tiendra : 
 

le samedi 18 novembre 2017 à 17h30 au siège du Comité régional. 
 
Les clubs qui souhaitent y participer sont priés d'en avertir le Secrétaire 
général par mail à cette adresse : jf.maillet@cif-ffc.org 
 
A l'issue de cette phase de concertation, la nouvelle tarification sera soumise 
aux voix lors de la réunion du Comité directeur du jeudi 23 novembre. 
 
Le projet définitif sera ensuite publié sur le site internet du Comité régional et 
proposé pour adoption lors de l'Assemblée générale du Comité d'Ile de 
France, le samedi 9 décembre. 
  
Nous attirons votre attention sur l'importance de ces mesures, qui visent à 
donner un nouvel élan à notre Comité régional, et nous comptons sur la 
participation de chaque club. 
 
Sportivement. 
 

Patrice ROY 
    

Président 
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Comparaison tarifications régionales 2017/2018 

     

 

2017 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 

ROUTE 

Organisation d'une seule épreuve     

Minimes  400 €   325 €  -75 € -19% 

Cadets  450 €   325 €  -125 € -28% 

Juniors  690 €   500 €  -190 € -28% 

3ème - Juniors  675 €   500 €  -175 € -26% 

2ème - 3ème - Juniors  680 €   500 €  -180 € -26% 

1ère - 2ème - 3ème - Juniors  730 €   500 €  -230 € -32% 

Dames Seniors - Juniors  570 €   325 €  -245 € -43% 

Dames Cadettes - Minimes  400 €   325 €  -75 € -19% 

Pass'Cyclisme  630 €   800 €  170 € 27% 

Epreuves de masse  630 €   800 €  170 € 27% 

Organisation de plusieurs épreuves (exemples non exhaustifs) 
  Minimes + Cadets  795 €   650 €  -145 € -18% 

3ème - Juniors + Minimes + Cadets  1 330 €   1 000 €  -330 € -25% 

2ème - 3ème - Juniors + Minimes + Cadets  1 330 €   1 000 €  -330 € -25% 

1ère - 2ème - 3ème - Juniors + Minimes + Cadets  1 370 €   1 000 €  -370 € -27% 

Pass'Cyclisme + Minimes + Cadets  1 285 €   1 200 €  -85 € -7% 
Dames Seniors - Juniors + Dames Cadettes - 
Minimes  500 €   450 €  -50 € -10% 

     PISTE 

Toutes catégories  425 €   200 €  -225 € -53% 

     VTT 

Cross-country  500 €   200 €  -300 € -60% 

Trial  320 €   230 €  -90 € -28% 

Descente  390 €   300 €  -90 € -23% 

Randonnée  270 €   300 €  30 € 11% 

     BMX 

Toutes catégories  355 €   305 €  -50 € -14% 

Promotion  185 €   125 €  -60 € -32% 

     CYCLO-CROSS 

Toutes catégories  596 €   546 €  -50 € -8% 

     JEUNES 
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Toutes catégories  100 €   100 €  0 € 0% 

     POLO- VELO 

Toutes catégories  100 €   100 €  0 € 0% 

     FREESTYLE 

Toutes catégories  235 €   145 €  -90 € -38% 

 
 
 
DROITS D'ENGAGEMENTS (ROUTE, CYCLO-CROSS, PISTE) 
 

  
Total Part FFC 

Part 
Comité 

Club 
organisateur 

Epreuves de jeunes Minimes et Cadets 6 €  2 €  4 €    

Engagement sur place 9 €  2 €  4 €  3 €  

          

Epreuves de Pass'Cyclisme 7 €      7 €  

Engagement sur place 7 €      7 €  

          

Epreuves de compétition (1ère, 2ème, 
3ème catégories et juniors) 

8 €  2,70 €  5,30 €    

Engagement sur place 13 €  2,70 €  5,30 €  5 €  

 
 
 
PRIX D'EQUIPE (ROUTE, CYCLO-CROSS) 

• 4 € pour les seniors, juniors, cadets et minimes 

• 7 € pour les Pass'Cyclisme 
 
 
 
CONTRIBUTION POUR LES CLUBS NON ORGANISATEURS  
(Décision du Comité Directeur du 20 juin 2013 - extrait) 
 
Le club non organisateur ayant un minimum de trois licenciés d'une même 
catégorie devra s'acquitter d'une contribution financière évolutive en regard 
de la catégorie retenue (catégorie la plus élevée dans la hiérarchie sportive, 
présente au sein du club) : 

• 3 licenciés de 1ère catégorie    1.000 € 
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• 3 licenciés de 2ème catégorie    500 € 

• 3 licenciés de 3ème catégorie ou junior  300 € 

• 3 licenciés minimes, cadets ou Pass'Cyclisme 200 € 
 
Cette perception est augmentée de 200 € si le club est organisateur au titre 
d'une fédération affinitaire. 
Pour ces clubs, la notion de co-organisateur ne sera retenue que dans le cadre 
de l'organisation d'une nouvelle épreuve sauf épreuves réserves aux 
Pass'Cyclisme. 


