
La FFC dématérialise sa licence
et propose de nouveaux services à ses licenciés
Engagée dans un important plan de modernisation numérique depuis quelques mois, la FFC 
propose à ses licenciés de nouveaux services pour améliorer leur expérience et les accompagner au
quotidien dans leur pratique.

A l’horizon de la saison 2020, la FFC a souhaité mettre à disposition de ses licenciés un espace 
personnel accessible depuis n’importe quel terminal numérique.

Ainsi, cet espace licencié a été pensé afin de centraliser toutes les informations personnelles des 
adhérents (historique de la licence, club et comité d’appartenance, contacts…).

Le licencié aura également la possibilité de consulter ses propres résultats et classements, à 
l’image du classement par points ou du nouveau Classement FFC Cyclosport, lancé il y a deux 
mois pour les cyclosportifs et cyclosportives affiliés à la FFC.

A partir du premier trimestre 2020, les licenciés auront même la possibilité de s’engager sur leurs 
courses ou leurs compétitions depuis leur espace licencié.

Sont également présentés tous les avantages associés à leur licence, notamment auprès des 
partenaires de la FFC. De plus, développés avec les cadres techniques de la FFC, des fiches 
entraînement et nutrition viendront régulièrement garnir cet espace.

La grande force de ces nouveautés réside avant tout dans la dématérialisation de la licence 
fédérale. Une licence consultable à tout moment sur My Coach Vélo, l’application officielle de la 
FFC, téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.

Depuis le 1er juin 2019, la licence digitale peut être présentée sur les épreuves, aux commissaires 
et arbitres, lors du retrait des dossards. A partir du 1er septembre, les licences pourront également 
être prises de façon dématérialisée. L’objectif étant la dématérialisation quasi-systématique de ce 
document officiel.

En partenariat avec la société My Coach, la FFC a lancé il y a près de deux ans son appli officielle.

My Coach Vélo s’adresse à l’ensemble des pratiquants cyclistes, toutes disciplines confondues, qui
souhaitent progresser ou s’engager dans une approche sportive, de loisir ou de compétition. 
Suivre l’évolution de ses performances, rendre ses sorties incontournables en les enregistrant ou 
profiter des parcours officiels de la FFC, ou encore apprendre et progresser... Cette application 
offre de nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs.

Son objectif premier, rendre accessible au plus grand nombre l’expertise technique de la FFC en 
proposant des tutoriels vidéo sur un vaste choix de thèmes (apprentissage, entraînement, 
perfectionnement, préparation d’une épreuve, sécurité, entretien…). Plus de 84 tutoriels sont 
aujourd’hui disponibles dans l’appli et des nouveautés, avec notamment des tutos spécifiques « 
préparation physique » (gainage, pompes et pompes inversées, squats, fentes) pour préparer la 
saison estivale, ont également été intégrés à ce support.



Une véritable mine d’or pour certains pratiquants, en recherche de performance. 
Des vidéos « savoir rouler à vélo » (prendre un rond-point, la sécurité à vélo), destinées aux jeunes
cyclistes, sont également apparues courant juin. D’autres tutoriels vont venir compléter cette 
collection d’ici la fin de l’année.

Les pratiquants retrouvent également sur cette application, pas comme les autres, des contenus 
exclusifs à l’image des différents parcours cyclosport et des sites VTT labellisés par le FFC.

Depuis quelques jours, cette application bénéficie d’ailleurs d’un tout nouveau site internet. 
Retrouvez sur ce site toutes les informations liées à l’application : les détails des fonctionnalités, 
les liens de téléchargements vers l’application et une vidéo de présentation de la licence numérique
désormais consultable sur l’application. 

À bientôt sur votre espace licencié !

Fédération Française de Cyclisme

Nous vous rappelons que vous êtes inscrit dans notre base de données au titre de votre licence 
FFC, et que nous nous engageons à protéger votre vie privée. Soucieux d’améliorer 
continuellement votre expérience pour vous proposer bons plans et actualités, nous souhaitons 
réaffirmer notre engagement quant à l’utilisation et la confidentialité de vos données personnelles.

Nous veillons notamment à ce que l'accès à vos données soit conforme à la nouvelle législation 
Européenne (RGPD) sur la protection des données (en vigueur depuis le 25 mai 2018).

Conformément aux dispositions de cette réglementation, vous disposez à tout moment d’un droit 
d’accès, de communication, de rectification, d’actualisation et de suppression des données 
personnelles vous concernant.

Pour ajuster vos paramètres de réception de nos communications, connectez-vous à votre espace 
licencié, rubrique « Profil » / «Préférences », et décochez la case permettant de recevoir ces lettres 
d’information.

Nous vous rappelons également que le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre espace 
licencié est personnel. Vous ne devez jamais le communiquer.

Afin de répondre à toutes vos attentes en termes d'information, vous pouvez nous exprimer votre 
désaccord et nous faire remonter différentes informations vous concernant. Nous vous remercions 
de votre confiance et restons à votre disposition par email à info@ffc.fr


