
 
TARIFS 

 
L’adhésion annuelle se décompose comme suit :  

Cotisation section Cyclotourisme 15 € 
+ licence FFVélo 45 € (tarif 2020) 
+ cotisation USML (cf ci-dessous) 

+ 8 € droit d’entrée  
(pour une première inscription à l’USML) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATE DE REPRISE DES ACTIVITES 

 
Dimanche 06 septembre 2020 

 
 

INSCRIPTIONS 
Par courrier à 

USML– Section Cyclotourisme - 6 rue Guynemer– 78600 Maisons-Laffitte 
Sur site internet: 

Site : https://www.usml-cyclo.com/adhesion  
 

Certificat de Non Contre Indication (CNCI) à la pratique du cyclotourisme  
 

RENSEIGNEMENTS  
 

Magali FOUQUE 
Présidente de l’USML Cyclotourisme 

 06 19 97 34 73 

Mail : foumag@gmail.com 
 

Site internet : usml.cyclo.com   

 
 

  
 Club affilié 
 À la Fédération Française de  Cyclotourisme 

 

COTISATION ANNUELLE USML  

Age 
Résidents Maisons-Laffitte  

ou Le Mesnil-le-Roi 

Moins de 20 ans 30 € 

Plus de 20 ans 41 € 

http://www.usml-cyclo.web4me.fr/


 
Notre Club, c'est... 

 
50 adhérents dont 20% féminines, 

 
Des parcours sur route dans la campagne proche et  

des randonnées touristiques sur plusieurs jours. 
Le club cherche à offrir à ses adhérents différents niveaux de pratique 

dans le respect des capacités et des centres d’intérêts de chacun. 
Le cyclisme est un sport de plein air, la pratique s’adapte aux 

conditions météorologiques.  
 

SORTIES 
 

Tous les dimanches 
 

Horaires de départ: 
8h00 d’avril à septembre 
8h30 en octobre et mars 

 9h00 de novembre à février 
Rendez-vous : parking du Centre Aquatique 

Trois groupes : 40/55 km – 60/85 km – 80/110 km selon la saison. 
 

Accueil des débutants(es) de septembre à décembre pour des parcours 
touristiques de 20 à 50 km.  

Départ à 9h00 du parking du Centre Aquatique 
 

En semaine: mardi et jeudi 
 

Horaires de départ: 
Mêmes horaires et même endroit que le dimanche 

 
 

RANDONNEES CYCLOTOURISTIQUES 
 

« Tous en Selle »  
En juin sur 55 – 85 et 105 km  (jusqu’à 400 participants)  

 
« De Selle en Selle »  

En septembre de Maisons-Laffitte à Chantilly et retour (160 km),  
sous le signe du cheval, une classique de fin de saison. 

 
PARTICIPATIONS 

AUX RALLYES DE CLUBS VOISINS 
 

Une dizaine dans l’année  
         (Croissy, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Poissy, Beauchamp, 

Andrésy, Villepreux, Conflans,...) 
 
 

RANDONNEES TOURISTIQUES 
 

En étoile à partir d’une ville d’accueil. 
2016 : 3 jours à Saint Flour, 

2017: une semaine à Vaison-la-Romaine 
2018: 5 jours autour du Mont Ventoux 

2019: une semaine en Aveyron 
2020: 

Séjour prévu en Corrèze 
 

L’obligation de confinement à partir du 15 mars a contraint le club à  
renoncer à ses projets du printemps 2020. 

 
Ces séjours sont l’occasion de découvrir une région à vélo.  

 
 En autonomie 

2015, 2016, 2017 : Maisons-Laffitte à Remagen (560 kms en 4 jours) 
2019: randonnées entre Lorraine et Belgique 

 
Avec véhicule d’accompagnement 

2016 de Maisons-Laffitte à Saint-Flour en Auvergne (5 jours),  
2017 de Maisons-Laffitte aux sources de l’Oise aller/retour (580 km 4 jours)   

2018: de Maisons-Laffitte à NewMarket 
2019: plages du débarquement dans le Cotentin 
 
 

PARTICIPATIONS A DES EVENEMENTS NATIONAUX 

 
La semaine fédérale FFVélo, début août. 

L’Ardéchoise, mi juin,  
Les 6 jours de Vars, début juillet. 


