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BABY VELO
2 créneaux tous les samedis et mercredis

Mercredi 11h / Samedi 10h45

Dès 2 ans en draisienne

BMX RACE
1 à 3  créneaux 

Mercredi AM – Samedi Matin

Compétion : 1 à 2 entrainements sup.

EDC Route
1 créneau tous les mercredis

Mercredi 14h

5 à 17 ans

VTT Enduro/DH
1 créneau tous les samedis

Samedi 13h30

Sortis encadrés

ROUTE Pass
Sortis groupés

Samedi et Dimanche

MULTI ATIVITE 
POSSIBLE
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LE VCU Schwenheim a été fondé en 1914, compte 130 licenciés soit l'un des plus gros 
club d’Alsace et le plus gros club Bas-Rhinois.

Le VCUS est composé de 3 sections :
- Cyclisme tradionnel avec une équipe évoluant en Division Nationale 2
- BMX Race avec un Team BMX Club
- VTT (Descente et Enduro) avec une équipe évoluant en Division Nationale 3

L’encadrement est constitué de 5 entraineurs diplômés et d’une structure spécifique 
pour la section cycliste évoluant en Division Nationale.
Un comité directeur assure la bonne gestion de ces sections.

NOTRE RAISON D’ETRE
« Permettre à nos Jeunes de disposer de structures qui leur 

permettent de s’épanouir et d’accéder au haut niveau »

COUT DE L'ADHESION POUR 1 ANNEE = 
Carte de membre + Cotisation + tarif de la licence

La carte de membre
25 € par an pour chaque membre / 10 euros pour le 2ème et+ membre d'une même famille.
Elle permet de courvrir une partie des frais fixes du club (comptabilité, assurance)

Cotisation 
Elle permet de financer l'infrastructure, les entraînements, l'activité de chaque section. Elle varie en fonction de la 
section.
A noter que pour le licencier souhaitant pratiquer plusieurs disciplines, seule la cotisation la plus élevée sera 
retenue (on ne paie pas 2 cotisations).

Licence
Le coût de la licence varie en fonction de l'âge, de la catégorie, de la discipline et du choix ou non de faire de la 
compétition. Les sommes sont entièrement reversées à la Fédération Française de Cyclisme (FFC).


