
Les bonnes raisons d’adhérer au club FFCT

de Cahors CycloTourisme

Intégrer un groupe d’amis pour éviter une pratique isolée. Cahors CycloTourisme, c’est 
une centaine d’adhérents de tous niveaux et de toutes pratiques hormis la compétition.
Bénéficier de conseils pour progresser et se faire plaisir dans sa pratique et dans 
l’entretien de son vélo.
Pouvoir rouler régulièrement sur des parcours adaptés au niveau de chacun sur 4 
sorties (voire plus) hebdomadaires.
Entretenir sa motivation avec des objectifs à atteindre tout en gardant sa liberté de 
pratique.
Progresser en participant aux formations FFCT accessibles aux licenciés.
Bénéficier de tarifs privilégiés dans les 4 500 événements organisés par les clubs 
cyclotouristes. L’inscription est gratuite en Ligue Midi-Pyrénées. 
Bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires locaux et au club Avantage national
Participer en famille et entre amis à des RDV hors vélo (telles que des randonnées 
pédestres) pour promouvoir la convivialité au sein du club.

Le Cyclotourisme, c’est se dépasser soi-même avec l’aide des autres

Cahors CycloTourisme a créé un Groupe Accueil piloté par des « capitaines » 
chevronnés. La vitesse est adaptée aux possibilités de chacun. 
Des sorties spécifiques de mises à niveau peuvent être programmées, s’il le faut, avant 
d’intégrer ce groupe. 
Il suffit d’avoir un vélo et l’envie de progresser 
La devise du groupe est « Solidarité, Convivialité et Amitié »

Dans le même esprit, un Groupe Famille réunissant jeunes et moins jeunes, également 
piloté par des capitaines de route verra le jour à partir d’octobre : une sortie par semaine 
le samedi après midi. 

C’est aussi :
La première licence prise en septembre qui permet de bénéficier de 16 mois d’adhésion 
au tarif de la licence 2014.
Des tarifs adaptés en fonction de l’assurance souhaitée.
Des tarifs privilégiés pour les plus jeunes et une licence spéciale pour toute la famille.
Une première tenue d’été ou d’hiver (maillot et cuissard) à prix privilégié (- 15 € sur le prix 
club) et un prix club très compétitif (-20% sur le prix coutant) pour les tenues suivantes.
Un premier abonnement à la revue CYCLOTOURISME offert.
Une assurance club pour 3 sorties sans prise de licence pour faire connaissance.
4 groupes de niveau route pour rouler à son allure plusieurs fois par semaine.
Un groupe de vététistes qui se rencontre régulièrement et participe aux sorties locales. 

Un site internet vivant et de qualité : http://www.cahorscyclotourisme.com/
Vous y trouverez toutes nos coordonnées et nos RDV. 

Venez nous rencontrer

http://www.cahorscyclotourisme.com/
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