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Madame et Messieurs 
les Présidents de comités régionaux 

N/Réf. : 18.3650/YP/JJF 
1 REf YI 1 Tél. : 01.81.88.09.48 Montigny-le-Bretonneux, le 23 octobre 2018 

V(l 0 COU llE 

Tél : 08 11 04 05 55 
E-mail: lnfo@ffc.fr 

www.frc.rr 

E-mail : y.pouey@ffc.fr 

Objet : éléments explicatifs complémentaires par rapport aux informations 
relatives au certificat d'absence de contre-indication (CACI) à la pratique du 
cyclisme (courrier référencé 18.3643/YP/JJF du 28 septembre 2018). 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Veuillez trouver ci-dessous les règles de gestion relatives aux demandes de 
licences des pratiquants et arbitres et à leurs renouvellements. 

Avant-propos : 
Il est rappelé qu'une des conditions essentielles de recevabilité d'une 
demande de licence pour un nouveau licencié est qu'elle doit être 
obligatoirement accompagnée d'un CACI (certificat d'absence de contre
indication) à la pratique du cyclisme de compétition pour les compétiteurs ou 
d'un CACI à la pratique du cyclisme pour les pratiquants loisirs et les arbitres. 
Celui-ci doit être daté de moins d'un an au jour de dépôt au comité régional 
de la demande de licence. C'est au moment de ce dépôt que le contrôle sur la 
date du CACI doit être effectué. 

Veuillez trouver ci -dessous les tableaux relatifs à la souscription d'une 
première licence et son renouvellement. 

Pour les compétiteurs : 

Licence Licence millésime Licence millésime Licence 
millésime 2017 2018 2019 millésime 2020 

Avec CACI Avec questionnaire Avec questionna ire Avec CACI 
obliqatoire de santé ·. de santé obliqatoire 

Pour les pratiquants loisirs et arbitres de moins de 65 ans : 

Licence millésime 2017 Licence millésime 2018 Licence mi llésime 2019 
Avec CACI et questionnaire Avec questionnaire de Avec questionna ire de 

de santé obligatoire 'santé santé 
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Licence millésime 2020 Licence millésime 2021 Licence millésime 2022 
Avec questionnaire de Avec questionnaire de Avec CACI obligatoire 

santé santé 

Pour les pratiquants loisirs et arbitres de 65 ans et plus : 

Licence Licence millésime Licence millésime Licence 
millésime 2017 2018 2019 millésime 2020 

Avec CACI Avec questionnaire Avec questionna ire Avec CACI 
obligatoire de santé de santé oblioatoire 

Exceptions à l'application des dispositions visées par les tableaux ci
dessus: 

1. La rupture de la continuité de la qualité de licencié. 
2. Une ou plusieurs réponses positives mentionnées sur le questionnaire de 
santé. 

1. Si pour l'année 2019, le renouvellement de la licence 2018 pour le 
millésime 2019 a lieu avant le 31 décembre 2018, les tableaux ci-dessus 
s'appliquent car la qualité de licencié est continue. Mais si pour l'année 2019, 
le renouvellement de la licence 2018 pour le millésime 2019 a lieu à compter 
du 2 janvier 2019, il y a discontinuité de la qualité de licencié et un CACI daté 
de moins d'un an doit obligatoirement être présenté. 

2. Lors du renouvellement de la licence 2018 pour 2019, si la personne a 
répondu « oui » à l'une des questions du questionnaire de santé, un CACI de 
moins d'un an doit obligatoirement être présenté. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Yannick POUEY 
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