CHIFFRES-CLÉS:
Près de 1300 membres
 600 cyclistes formés
 36 clubs a liés
 30 événements sanctionnés


Découvrez notre o re de services!
QUI SOMMES-NOUS?

C OUV ERTURE EN ASSURANCE

Le Cyclisme pour tous est le
secteur de la Fédération
québécoise
des
sports
cyclistes (FQSC) dédié à la
pratique non compétitive. Il
s’adresse aux cyclistes qui
s’entraînent seuls, en groupe
ou au sein d’un club, et qui
participent ou non à des
sorties sportives, ou à des
événements non compétitifs.

Les situations dans lesquelles les cyclistes ne sont pas couverts par la SAAQ
étant nombreuses, la FQSC propose une assurance responsabilité civile aux
dirigeants et administrateurs de clubs et à leurs membres, ainsi qu’une
assurance accident pour les adhérents. Cette assurance s’applique partout
au Québec, lors de vos sorties seul, en groupe ou avec votre club, ou
encore dans le cadre d’événements récréatifs sanctionnés.

NOTRE MISSION
Représenter les intérêts de
la communauté
cycliste
sportive et soutenir le
développement
de
la
pratique récréative.
NOS VALEURS

SÉ C URITÉ ROUTIÈRE
Aﬁn de représenter les intérêts de ses membres et de la communauté
cycliste plus globalement, la FQSC collabore avec les acteurs inﬂuents du
milieu (SAAQ, Sûreté du Québec, Ministère des Transports du Québec...), et
soutient activement des initiatives de sensibilisation pour un meilleur partage
de la route et une saine cohabitation entre tous ses usagers (Tour du
Silence, Roulons avec classe...).
Elle intervient également auprès des instances décisionnelles, et revendique
notamment des modiﬁcations au Code de la sécurité routière, telles que
l’instauration légale du principe de prudence, l’autorisation de rouler à droite
sur la chaussée (et non à l’extrême droite), ainsi que le droit de rouler à deux
de front. Quel que soit le niveau de rayonnement des actions entreprises,
nous travaillons de concert avec les organisations ayant à cœur d’améliorer
les conditions de pratique des cyclistes et de rendre ce sport accessible.

Sécurité, plaisir et respect
FORM ATION S

275$ A liation de club
35$ Adhésion individuelle

WWW.FQSC.NET

Depuis 2013, la FQSC propose deux formations visant à rappeler les
techniques d’encadrement sécuritaire lors de sorties de groupe
(Capitaine de route) ou dans le cadre d’événements récréatifs (Encadreur).
Des tarifs préférentiels sont o erts à nos membres.

