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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour la saison 2022-2023, et après plusieurs 
années d'absence, le PUC renoue avec son 
histoire en relançant une section vélo. Les 

enfants, à partir de 6 ans, ainsi que les adultes 
pourront venir rouler sous nos couleurs.
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PLANNING ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS

Pour les 6-15 ans, les entraînements se dérouleront à la Cité 

Universitaire. Des groupes de niveaux seront constitués. Le 

club pourra prêter des vélos pour les enfants.

Les entraînements "Adultes" seront organisés le samedi sous 

la forme de sorties courtes en autonomie (Vincennes) et le 

dimanche (sorties longues) avec un coach. Des groupes de 

niveaux seront constitués. 

Pendant toute la saison, des stages "J'apprends à rouler" 

seront mis en place. 

6 – 8 ans Mercredi 13h45 – 14h45

9 – 11 ans Mercredi 15h15 – 16h15

12 – 15 ans Mercredi 16h30 - 18h00

Adultes
(dès 16 ans)

Samedi 
Dimanche

14h00 – 16h00
9h00 – 12h00



En option : vous avez la possibilité de prendre la licence FSGT. Par 
le biais de cette licence, vous pouvez participer aux courses 

organisées par la fédération.

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

CONTACT

ACCÈS

PARIS UNIVERSITÉ CLUB
17 avenue Pierre de Coubertin 
75 013 Paris 
01 44 16 62 62 
accueil@puc.paris
www.puc.paris 

STADE CHARLETY
17 Avenue Pierre de Coubertin

75013 PARIS 

RER B : Cité Universitaire 

Tram 3 : Stade Charléty

En option : vous avez la possibilité de prendre la licence FSGT. Par le biais de 
cette licence, vous pouvez participer aux courses organisées par la 
fédération.

Catégories Cotisation

Jeunes (- 16 ans) 250 €

Etudiants (- 26 ans) 180 €

Adultes 200 €

Adultes
33 € 

Jeunes (13 – 17 ans) 
26,72 €

Enfants (6 – 12 ans)
17,10 €

3 € est à ajouter à ces sommes pour l'assurance individuelle (Responsabilité civile et 
Individuelle accident)

La cotisation comprend la casquette aux couleurs du PUC. Possibilité d'acheter les 

tenues de vélo à prix de revient.

SECTION VÉLO
Sébastien LE TIEC

01 44 16 62 82
velo@puc.paris


