
HISTORIQUE 

2013 Fusion ASPTT et  STADE BORDELAIS 
2018 Scission ASPTT et  STADE BORDELAIS 
 
Notre section a été 1ère au Challenge de 
France régional et départemental des 
manifestations labellisées FFCT en 2019. 

 
Le STADE BORDELAIS met à notre 
disposition des services supports et se 
positionne comme la structure omnisport la plus 
importante de la ville de Bordeaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADE BORDELAIS  
CYCLO 

30 Rue Virginia  
33200 BORDEAUX 

www.cyclo-stade-bordelais.fr 
 

NOS ORGANISATIONS 

 
  

  

ACTIVITE DU CLUB 

http://www.cyclo-stade-bordelais.fr/


Affiliation à la FFCT sous le N° 01191 

 
Tout en étant une discipline sportive, 
le cyclotourisme ne doit pas être confondu avec 
le cyclisme de compétition ou le cyclo 
sport. Notre objectif est avant tout de pratiquer 
un sport en y ajoutant une grande dose de loisir 
et de tourisme.  
Le club est l'organisateur de l'une des plus 
importantes randonnées cyclotouristes de 
France la "Bordeaux-Sète" qui se déroule tous 
les 2 ans depuis 1980 sur un parcours de plus 
de 500 kms et 325 participants dont 43 
féminines lors la 19ème édition en 2019. 
 

 
 

Notre effectif comptait en 2021 soixante-dix 
licenciés dont seize féminines. 
    
 
 
Activité cyclotouriste  
Des entrainements de 70 à 100 
kilomètres autour de Bordeaux 4 fois par 

semaine les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches. 
Des participations aux manifestations 
organisées par la  FFCT ou l’UFOLEP. 
Des randonnées Club à la journée de 100 à 
150 kms ou des randonnées itinérantes. 
Lors de nos sorties nous partons et nous 
rentrons ensemble. 
 

REJOIGNEZ NOUS… 
 
Le club est ouvert à tous.  
Les non licenciés intéressés et souhaitant 
découvrir l'activité peuvent être accueillis pour 3 
sorties consécutives. 
L'assurance est prise en charge par le club. 
  
Cotisation adhésion Stade Bordelais avec  
Licence FFCT 2022 : 
Petit Braquet : 86 €  
Grand Braquet : 136 €  
Couple Petit Braquet : 156 €  
La prise de cette licence offre la gratuité à 
presque toutes les participations aux 
randonnées organisées par la FFCT. 
 

ENTRAINEMENTS 
 
Mardi - Circuits du Médoc 
Départ 13h30  
Parking du Pinsan à Eysines  
(Intersection Avenue René Antoune et Rue du 
19 mars 1962) 
 

Jeudi - Circuits sud gironde 
Départ 13h30  
Parking face à la mairie de Canéjan 
 

Samedi - Circuits entre deux mers 
Départ 13h30 

Pont de Pierre  
Ou  
Parking face à la mairie de Canéjan 
Dimanche – Pont de Pierre 8h30 
 

PROGRAMME SORTIES 
 
Consultez notre site : 
 www.cyclo-stade-bordelais.fr 
             

RENSEIGNEMENTS   
 
Président 

  

Secrétaire 

 

http://www.cyclo-stade-bordelais.fr/

