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  La lettre d’information de l’Amicale Cycliste Thann  

 

Siège : 106 rue Saint Jacques - 68800 Thann -  
www.acthann.net  /   Courriel :   info@acthann.net 

A partir du samedi 22 mai  et jusqu’à fin juin les 
permanences du club auront lieu  : 

- les  lundis  de 18h00 à 19h00 

-  les samedi de 10h à 12h00 

 PERMANENCES DU CLUB   

Retrouvez-nous sur  : 
www.acthann.net 

et 
facebook.com/AcThann/ 

La FFC et la  FSGT proposent différentes formations  à destination 
des licenciés (encadrement, animateurs….) 

La démarche d’inscription se fait de manière individuelle. Néanmoins 
il faut prévenir le club de toute démarche. Le club peut  prendre  en 
charge des frais de formation. 

- Pour les formations de la FFC c’est ici :  

http://www.grandestcyclisme.fr/formations-des-
benevoles_m46_f141.html 

- Pour les formations FSGT, contacter rollyucl.vtt@gmail.com   

Attention les délais sont très courts ! 

Si vous êtes titulaire d’un diplôme lié aux activités sportives 
ou au  vélo, merci de  communiquer vos titres à   

cdoebelin@gmail.com 

SE FORMER POUR ENCADRER  OU ANIMER    L’AGENDA 2021 
 Nos prochains rendez-vous : 

Samedi 4 septembre :  

7ème édition de l'Urbaine VTT à Cernay 

Pour être membre à l’AC Thann  il y a plusieurs possibilités : 

1. Prendre une licence FFC  : 
 Licence compétition qui permet de participer aux compétitions de la 
 fédération délégataire. 

2. Prendre une licencie FSGT : 
 Licence multi sports qui permet de participer aux entrainements club 
 et aux compétions de la fédération affinitaire.  

On peut aussi prendre les 2 licences…. 

3. Prendre une carte de membre : 
 Carte qui permet de recevoir toutes les informations du club et de 
 participer aux différentes activités et autres manifestations. 
 

Comment faire ? 
- Licence FSGT ou FFC,  carte membre  contact : info@acthann.net 
 

Ou plus simplement encore, venir à la permanence du club  pour  
obtenir toutes les  informations utiles : tarif, catégorie, équipement …. 

ETRE MEMBRE DE L’AC THANN 

Avant la livraison (très prochaine…) de la tenue 2021,  nous souhai-
tons vider notre stock de vêtements des années précédentes.  

Aussi, nous proposons tous les articles 2020 et avant  avec une réduc-
tion a parti de 50 % 

C’est donc le moment de 
faire le point sur ses 
besoin en équipement. 

Vous pourrez venir voir 
et essayer pendant les 
permanences (voir ci-
contre) 

 

 -SOLDES - SOLDES  - SOLDES - SOLDES - 

Plusieurs regroupements sont organisés par le club : 

1. Ecole de  VTT : Rendez-vous les mercredis et les samedis de  
14h30 à 16h30 au local du club  à Thann. 

3. Regroupement route de cadets à Masters les samedis à 14h00 
au stade de Thann. 
En général les sorties sont dirigées par un entraîneur ou un encadrant. 
Sinon la sortie se fait en gestion libre..  
Des groupes peuvent se constituer selon les objectifs. 
4. Regroupement VTT de juniors à Masters les dimanches matin à 
9h00 au stade de Thann. 
En général les sorties sont dirigées par un entraîneur ou 
un encadrant. Sinon la sortie se fait en gestion libre..  
Des groupes peuvent se constituer selon les objectifs. 
 

Pour tous : 
Etre membre du club, à jour de sa cotisation. 
Matériel en bon état de fonctionnement. 
Prévoir le nécessaire de réparation de crevaison.  
Casque obligatoire et  tenue du club vivement  souhaitée.  
Les regroupement du club sont ouverts exclusivement aux 
membres à jour de leur licence ou en procession d’une carte de 
membre.  
 Soyez  courtois et vigilants sur la route et respectez le code de la 
route ! 

LES REGROUPEMENTS DU CLUB 

Mai 2021 
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TRANSEST Bois 

68200 Vieux-Thann 

transestbois@wanadoo.fr 

- Partenaires  Amicale Cycliste Thann 2021 - 


