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Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

2022-2023

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

complexe  
j. anquetil

1118 rue  
yves kermen  

92100 boulogne

b o u l o g n e
billancourt

aïkido
athlétisme
aviron
badminton
basket - école de basket
boxe française - savate
canoë-kayak
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo - école de judo
judo enfants judo ados 
baby judo
karaté - karaté enfants
kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque
plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan & qi gong
taïso
tennis de table
tir à l’arc
triathlon
volley-ball
vo-vietnam
yoga

CYCLISME



attention  pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

les tarifs

catégorie boulonnais non boulonnais

adhésion 130 € 135 €

ffc + dirigeants 65 € -

ffc 2e catégorie 160 € -

ffc 3e catégorie 120 € -

ffc pass cyclisme open 110 € -

ffc pass cyclisme 70 € -

ffc pass cyclosport 60 € -

ufolep 85 € -

fsgt 45 € -

contact Cyclisme : 01 49 10 07 03 VTT : 06 11 08 27 90 Fax : 01 46 08 46 99

informations Lundi de 17h30 à 19h00 
voir site https://www.acbb.fr/cyclisme/

reprise  
des cours

Début octobre 2022

entraînement
période hivernale

Seniors / juniors : se renseigner auprès de la section

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

Octobre - novembre

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins d'un an autorisant la pratique du cyclisme.

•   Le règlement de l’inscription incluant le coût de la licence fédérale, les frais 
administratifs (omnisport et section) et la cotisation.

complexe jacques anquetil
1118, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt


