
 

 

Préambule : 

Au club de Liffré, pour participer à une compétition ou à un stage, les pilotes doivent passer par le site internet "Club 
cycliste de Liffré : 
https://si.clubcycliste-liffre.fr/index.php pour s’inscrire.  
 
 Ensuite les personnes référentes valident (ou non) les inscriptions et engagent les pilotes sur la compétition (via 
cicleweb FFC). 
 

1- Pour les compétitions Cross vtt :L’engagement est payé par le pilote. 

 Pour les Coupes et Championnats Régionaux/Interrégionaux et autres compétitions pour lesquelles il faut 
s’engager par le club, les pilotes doivent payer d’avance au CC Liffré leur inscription en approvisionnant un compte 
pilote. Pour cela, il est fortement conseillé à chaque licencié de faire le règlement de plusieurs courses d’avance 
(en début et en cours de saison par exemple) par un chèque libellé au CC Liffré et à remettre à Céline QUINTRIC. 
A chaque pilote d’estimer les sommes à verser en fonction du nombre de compétitions qu’il souhaiterait faire au 
cours de la saison. Attention, si le compte du pilote n’est pas suffisamment approvisionné, il ne sera pas engagé 
par le club. Le pilote pourra aller sur la course mais il s’engagera le matin en payant sur place son inscription qui 
pourra être majorée d’une pénalité financière.  
Voici le prix de chaque engagement :  
- X-Country Coupe et Championnat de Bretagne : Poussin/Pupille/Benjamin (course d’ouverture sans classement 

général) : 6,00 €, Minime / Cadet : 10 €, les plus grands : 11,50 € 
- X-Country Challenge Oust Vilaine : Poussin/Pupille/Benjamin/Minime : 5 €, Cadet : 8 €  
- CIRO Trial : pour tous : 13 € 

 
 Pour les courses où l’engagement est libre, le pilote s’engage de lui-même en respectant la procédure indiquée 

par l’organisateur. 

Mais, avant toute inscription sur le site du CCL, il faut consulter le site internet https://www.cyclisme.bzh/epreuves/ 
 pour connaitre les modalités d’engagement à la compétition choisie et suivre la bonne procédure. 

 
Procédures d’inscription : 

1- Procédure n°1 : à appliquer pour les compétitions pour lesquelles l’engagement se fait par le club (via 
cicleweb FFC). 
 

a. Vous devez aller sur le site Internet du CC Liffré www.clubcycliste-liffre.fr 
b. Vous vous identifiez : 

 
Identifiant = n° de licence 
 
Mot de passe = date de naissance lors de la 1ère connexion (ex : 
1995-02-21) puis mot de passe sur 6 caractères reçu par mail suite 
à la 1ère connexion. A vous de bien conserver ce mot de passe ! 
 
Cliquer sur « se connecter » 
Si  cela ne fonctionne pas, nous contacter car c’est un soucis de 
mail qui peut se résoudre rapidement 

 
c. Cliquer sur « Rendez-vous » 

Modalités d’inscription aux compétitions ou stages 2022 
sur le site du CCL 



 

 

 

d. Cliquer sur « Inscriptions » 

 

 

 

 

 

e. Une liste de « Rendez-vous » (compétitions) apparaît. 
Dans la colonne « Type », cliquer sur le « Rendez-vous » qui vous intéresse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : seuls les responsables des inscriptions (référents) peuvent créer/ajouter un nouveau rendez-
vous. Les contacter si besoin pour faire apparaitre la compétition ou le stage :  
Céline QUINTRIC (XC, DH, Enduro, TRJV/TDJV) 06 89 16 07 45 
Claude BRETON (CIRO Trial) 06 13 27 22 53 
 

f. Une nouvelle fenêtre apparaît. 
Dans le cadre « Nouvelle demande », il faut cocher « Je demande mon inscription par le club », puis cliquer 
sur « Valider ». 

 

g. Vous recevez un mail attestant que votre demande est bien enregistrée et qu’elle sera traitée par le 
responsable des inscriptions du club. 



Toute cette procédure doit être faite maxi 96h (4 jours) avant le jour de la compétition à 00h soit : 
- Le mardi soir pour une compétition qui aura lieu le dimanche suivant ; 
- Le lundi soir pour une compétition qui aura lieu le samedi suivant ; 
- Le samedi soir pour une compétition qui aura lieu le jeudi suivant. 

 
Sachez que derrière cette procédure il y a un bénévole qui doit faire le travail d’inscription sur le site officiel 
de la FFC. 

 
 

 

2- Erreur : Vous vous êtes trompé dans le choix du rendez-vous ou vous avez suivi la procédure n° 1 alors qu’il 
fallait utiliser la procédure n°2 ou vice versa : 
 

a. Vous vous reconnectez en suivant les points « a », « b », « c », « d », « e » de la procédure n°1. 
b. Dans le cadre « Nouvelle demande », il faut cocher « J’annule ma participation ou ma dernière 

demande », puis cliquer sur « Valider ». 
c. Vous revenez au point « e » de la procédure n°1. 
d. Dans le cadre « Nouvelle demande », cocher le bon choix puis cliquer sur « Valider ». 

 

3- Vérification : 
a. Il est important que pour chaque participation à une compétition vous meniez jusqu’au bout la 

procédure choisie. Ceci permettra d’alimenter la rubrique : 

 

Cette rubrique est sur le côté droit de la première page du site Internet du CC Liffré. 

b. Cliquer sur la compétition concernée 

 



Apparaissent les participants à cette compétition. Dans le cas présent, certains n’apparaissent pas 
car ils se sont inscrits directement auprès de l’organisateur et ils n’ont pas signalé leur participation 
sur le site Internet du CC Liffré. Ils n’ont pas réalisé le point « b » de la procédure n°2. 

c. En cas de procédure n°1 cela vous permet de vérifier avant le jeudi 18h pour une compétition le 
dimanche suivant si vous êtes bien inscrit. Si vous n’apparaissez pas dans les inscrits alors que vous 
avez fait la procédure n°1 dans les délais indiqués, il faut immédiatement appeler le responsable des 
inscriptions (pas de mail, pas de SMS) : 
Céline QUINTRIC (XC, DH, Enduro…) 06 89 16 07 45 
Claude BRETON (CIRO Trial) 06 13 27 22 53 
 

Respecter tout ceci c’est faciliter le travail des bénévoles responsables des inscriptions au sein du club. Merci. 


