PRESENTATION du CYCLO CLUB DE PRINGY
Saison 2016

LE CYCLO CLUB EST COMPOSE DE DEUX SECTIONS :
LA SECTION CYCLOTOURISME :
Affiliée à la FFCT : Fédération Française de Cyclotourisme
Pratique du cyclotourisme et du VTT en randonnée : 85 licenciés en 2015
LA SECTION CYCLOSPORT :
Affilié à l’UFOLEP et à la FSGT
Pratique du cyclosport en UFOLEP et de la compétition en FSGT : 44 licenciés en 2015
UFOLEP : Union Fédérale des Œuvres Laïques et d’Education Physique http://www.ufolep.org/
a été crée en 1928 au sein de la Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, afin de
répondre aux attentes d’une partie de ses adhérents
FSGT : Fédération Sportive et Gymnique du Travail http://www.fsgt.org/
a été crée en 1934 dans le but de faire de la pratique sportive un moyen pour contribuer au mieux être des
travailleurs
Ces deux fédérations multisports sont affinitaires sous la délégation de la FFC (Fédération Française de
Cyclisme) et sont agrées par le Ministère des Sports et membres du CNOSF (Comité National Olympique et
Sportif Français)
LE CLUB ORGANISE :
-

LE GRAND PRIX de PRINGY : Course en ligne
LA RANDONNEE des CHATEAUX : Randonnée cyclotouriste route et VTT
LA GRIMPEE de FERRIERES : Course de côte chronométrée et grimpée libre
LA SOIREE DANSANTE : Repas avec orchestre

Dans la mesure du possible il est souhaitable que les membres de la section cyclosport aident en fonction
de leurs possibilités à au moins une des organisations du club
La bonne entente des 2 sections repose sur la réciprocité entre les bénévoles de chacune d’entre elles
INFORMATIONS :
Les informations sur la vie du club sont disponibles sur le site web : http://cycloclubpringy.fr/ avec :
-

les renseignements administratifs
les sorties de la semaine
le trombinoscope des licenciés
les résultats sportifs des licenciés
les photos

