
Fédération Française de Cyclotourisme 

Journée annuelle 

des éducateurs 

Commission Nationale de Formation Commission Nationale de Formation 



Fédération Française de Cyclotourisme 

Espace privatif 

fédéral 
Sur  

https://licencie.ffcyclo.org/accueil.html 

 

https://licencie.ffcyclo.org/accueil.html
https://licencie.ffcyclo.org/accueil.html
https://licencie.ffcyclo.org/accueil.html


Votre espace licencié 3 

1. Formation (Inscriptions) 
2. Attestations et diplômes 
3. Mes licences 
4. Mes documents 
5. Mes informations personnelles 
6. VELOENFRANCE 
7. Newsletter FFCT 
8. Gestion informatisée des randonnées 



4 

Vous devez renter votre N° de licence et votre mot de passe. 

Sinon, 

 

Si vous n'avez pas votre mot de passe, vous pouvez le trouver en cliquant sur Retrouver mes identifiants 

 

Vous devrez renter votre adresse mail pour le recevoir. 

 

A la fin, validez par "Entrer" 
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Dans le cas de recherche de vos identifiants … 

Puis soumettre votre 

demande pour recevoir 

un mail avec vos codes 

Rentrez vos 

coordonnées 
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N° et Club 

Accès permettant de 
visualiser les 

formations en France  
et de vous y inscrire. 

Si vous avez votre mots de passe, vous accédez à 

vos informations personnelles et à vos demandes …  



Choisir la formation désirée … 

On peut indiquer une 

période de recherche 

Cliquer pour choisir 

la région recherchée 
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Précisément ou pour toute la France …  

Formation désirée 
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Validation votre inscription 

Ne pas oublier d'envoyer votre chèque à 

votre CoReg ou votre CoDep  

suivant le type de formation 

Je me suis inscrit, je valide ma formation … 



Votre formation est validée, vous allez recevoir une 

confirmation après votre règlement … 

Confirmez votre 

demande 

Cliquer pour revenir 

à l'accueil 
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Pour modifier ses informations personnelles 
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En allant sur : "Diplômes et qualifications" de votre espace personnel,  
 vous pouvez récupérer une attestation de stage ou votre diplôme 
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En allant sur : "Mes licences" de votre espace personnel,  
 vous pouvez gérer vos licences (papier, Smartphone et facture) 



Mes documents 18 
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Exemple de choix : Unités de formation pour téléchargement 
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Pour modifier ses informations personnelles 



22 

Modifier ma photo et mes coordonnées 

Votre N° Lic.  Et vos Nom et Prénom 

Mail et Téléphone 

Votre Adresse 

Modifier ma photo Modifier mes coordonnées 

Date Naissance 
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Récupérer votre photo sur votre PC au 
format "JPG" si possible et d'une taille 
moyenne (par exemple 300 ko) 
 
Si la taille de la photo est trop 
importante, la réduire avec un logiciel 
approprié. 
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Modifier vos informations …  

              Puis sauvegardez les   

Pensez à Valider ou 
pas cette case 

Vous 
pouvez 
encore 

modifier 
ou ajouter 

votre 
photo ici 
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Pour modifier ses informations personnelles 
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A partir de votre espace personnel, accès aux circuits… 

Ou au site de VELOENFRANCE directement 
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Site de VELOENFRANCE … pour votre contribution par exemple … 
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Contribuez à VELOENFRANCE 
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Exemple de feuille pour la cotation 
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Exemple pour la cotation d'un parcours VTT 
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https://veloenfrance.fr/cotation/oin/route.htm 

https://veloenfrance.fr/cotation/oin/vtt.html 

Vous pouvez faire une cotation de vos randos lors de l'inscription dans le OIN 
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En cas de sinistre, accès au site d'Allienz pour faire votre déclaration 
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Newsletter FFCT 36 
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http://newsletter.ffct.org/ 



Logiciel PSGI 38 

Programme Sécurisé de la Gestion 
des Inscriptions aux randonnées 

 
Sur https://ffcyclo.org/ 

https://ffcyclo.org/
https://ffcyclo.org/
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A partir de l'espace  FFCT internet, allez dans votre espace gestionnaire club  
et Cliquez sur l'onglet PSGI  

Téléchargez le guide et le logiciel PSGI  
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Téléchargez le logiciel PSGI  
et enregistrez le mot de passe associé.  
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