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Il n’y a pas une semaine sans que l’on soit informé par la presse d’un accident ou est impliqué un 
cycliste, cela est le cas à Annecy. 
La ville est beaucoup plus concernée que les zones rurales, mais la vigilance est requise à tout 
instant ou un véhicule s’approche du cycliste, surtout lorsqu’il s’agit d’un camion, il vaut mieux 
s’arrêter et le laisser passer, notre sécurité sera davantage assurée. 
Voir ci-dessous l’accident survenu à Annecy. 
 

Un dramatique accident de la circulation s’est produit, ce jeudi 21 janvier peu avant 19 
heures, au niveau du croisement des avenues de France et de Thônes. Une cycliste de 
24 ans a été mortellement fauchée par un poids lourd, aux abords du bâtiment abritant 
les locaux d’Harmonie mutuelle. 

Selon les premiers éléments, la cycliste et le poids lourd circulaient dans le même sens, 
avenue de Thônes. C’est à l’approche du croisement que le conducteur du poids lourd a 
élargi sa trajectoire sur la gauche pour virer à droite et n’a pas vu la cycliste continuant 
tout droit, la percutant de plein fouet. 
 
 
La saison pour les routiers va reprendre, même si certain ne font pas de pose hivernale, 
soyons vigilant, et bonne reprise à tous.  
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Un rapide compte rendu de cette séance de reprise de l’École VTT du Samedi 9 Janvier. 
 
Une quarantaine d'intrépides pour la première de 2021 dont une dizaine de nouveaux c'est fort 
compte tenu des conditions et températures très saisonnières  
Quelques incidents sans conséquences : Léo victime du froid, Lucas perdu ses lunettes dans le 
bourbier de Lagnieux (retrouvée ce matin), Nolann et Jérôme victimes de leur vélo (pour le pre-
mier c'est la taille du vélo pour le deuxième et d'après les mauvaises langues: ce serait le poids 
du propriétaire). 
 

 
 
 
Compte rendu de cette séance du Samedi 16 Janvier. 
 
Encore de l'affluence et record battu avec 41 participants dont 11 encadrants malgré ce temps 
de saison qui ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. 
 
 
J’en profite pour remercier vivement nos jeunes encadrants que sont :  
ANTHONY, BAPTISTE, JOHAN, LAURENT, LORIS, MARIUS, 
ainsi que nos aides éducateurs que sont : EMELINE, JADE et MAXIME.  
 
Sans eux il serait difficile de respecter la législation qui régit l'encadrement en École VTT. 
 
          Jean François (Fafa). 
 
 

Ecole cyclo 



 

 

 

 
La tenue de l’AG ne pourra certainement pas être programmée dans les semaines à 
venir, le bureau envisage de faire le compte rendu de l’année 2020 et les consulta-
tions pour les candidatures, afin de procéder au renouvellement du bureau, par 
mails. 
Nous travaillons sur ce projet, vous serez informés dès que cela sera opérationnel. 
   

               
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Assurance Total Total Total

Licence Individuelle:

Adultes : 0,00 € 28,50 € 14,50 € 43,00 € 45,00 € 93,00 €

Jeunes de 18 à 25 ans

(hors Ecole cyclo VTT)
0,00 € 12,00 € 14,50 € 26,50 € 28,50 € 76,50 €

Licence familles :

1er adulte 0,00 € 28,50 € 14,50 € 43,00 € 45,00 € 93,00 €

2ème adulte 0,00 € 13,00 € 14,50 € 27,50 € 29,50 € 77,50 €

Jeunes de 7 à 18 ans

(hors Ecole cyclo VTT)
0,00 € 6,50 € - 6,50 € 6,50 € 54,50 €

Jeunes de 18 à 25 ans

(hors Ecole cyclo VTT)
0,00 € 6,50 € 14,50 € 21,00 € 23,00 € 71,00 €

Sympathisants 8,00 €

(1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti (2) Les Smartphones sont exclus de la formule grand braquet

Dommages aux équipements vestimentaires non non oui

Accueil des jeunes au sein d'un club hors Ecole cyclo VTT :
Un jeune mineur peut pratiquer le cyclotourisme en famille sous

la responsabilité des parents ou du tuteur légal et en leur présence.

Dommages au vélo non non oui

Dommages au GPS (2) non non oui

Dommages au casque non oui oui

Dommages cardio-fréquencemètre (1) non oui oui

Accident corporel non oui oui

Assurance Rapatriement non oui oui

Responsabilité civile oui oui oui

Recours et Défense pénale oui oui oui

Tarifs en rouge : Formule Petit Braquet conseillée

Formule VELO RANDO conseillée pour un grand nombre de cyclos 

Les tarifs seront les mêmes pour les nouveaux licenciés Assurance  : Détails des garanties selon les formules proposées

Garanties assurance Mini-Braquet Petit-Braquet Grand-Braquet

VELO SPORT

(Certificat médical 

compétition 

obligatoire tous

les ans)

16,50 € 64,50 €

16,50 € 64,50 €

offerte 48,00 €

16,50 € 64,50 €

offerte 26,00 € 48,00 € 74,00 €

VELO RANDO 

(Certificat Médical 

obligatoire tous

les 5 ans)

16,50 € 64,50 €

16,50 € 64,50 €

Formule "Grand-Braquet"
(Petit-Braquet +

Dommages à la bicyclette)

Assurance Assurance

VELO BALLADE

(sans certificat 

médical)

Licence individuelle

ECOLE CYCLO VTT

Jeunes -18 ans
14,00 € 12,00 € - ─

Formules de licences Catégorie
Cotisation

Club 

CyclosYennois

Cotisation

FFCT

Formule "Mini-Braquet"
(Responsabilité Civile +

Défense-Recours)

Formule "Petit-Braquet"
(Mini-Braquet + Accident

Corporel et Rapatriement)

Rappel sur les tarifs licence 2021 

Assemblée Générale  



 

En complément de ce journal, vous recevrez par courriel les statuts de l’association, depuis la 
création de l’école VTT, nous avons de nouveaux adhérents et de ce fait, beaucoup d’entre vous 

ne les connaissent pas. 

  

 

 

Passerelle sur le Rhône, mais pas à la Balme, dommage !!!! 
 

 

 
J’ai essayé de glaner des infos concernant le chantier interrompu à l’automne, rien trouvé sur le 
sujet, désolé. 
Si vous avez des infos, je suis preneur, merci.   
 

 
Bonne année de vélo !! 

ViaRhôna 


