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ENGAGEMENTS RECIPROQUES  MPCC  /  FEDERATIONS NATIONALES 

 

 

Engagement de MPCC envers les Fédérations Nationales : 

- Création à MPCC d’un Groupe « ADHERENTS FEDERATIONS » 
- A partir de 10 « Adhérents Fédérations » : 

o Nomination d’un représentant 
o Accès à l’assemblée générale MPCC avec droit de vote (1 voix) 

- Respect de son règlement intérieur 
- Poursuivre en justice tout coureur ou personne qui portera atteinte à l’image du 

cyclisme (à valider à chaque fois par le conseil d’administration) 
- Informations aux fédérations nationales « adhérentes » de l’activité MPCC 

o Participation à l’opération bracelets «MPCC - Le dopage ça suffit ! » et 
« MPCC – I’M CLEAN » disponibles au prix coûtant 

- Envoi de notre compte-rendu de réunion (notamment sur l’application de nos 
règles) 

- Etudier les propositions faites par les fédérations nationales 
- Etc. 

 
Engagement des Fédérations Nationales envers MPCC : 

- Respect de la philosophie MPCC 
- Inciter les équipes world tour, Pro-continentales et continentales à adhérer à 

MPCC 
- Inciter les organisateurs à adhérer à MPCC 
- Veiller à l’intégrité et à la probité des personnels d’encadrement des sélections 

nationales. 
- Payement d’une cotisation annuelle, à définir par le Conseil d’administration 
- Effectuer, dans le cadre de la santé, des contrôles inopinés de la cortisolémie. 
- Etc. 
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MPCC commitment to the National Federations: 

              - Creation of a Group MPCC "MEMBERS FEDERATIONS" 

             - From 10 "Members Federations" 

                              o Appointment of a Representative 

                              o Access to the General Assembly voting MPCC (1 votes) 

            - Respect of the Rules of Procedure 

            - Prosecute any rider or someone who will damage the image of cycling (to be confirmed each 

time by the Board of Directors) 

            - Information to the national federations "adherent" activity MPCC 

                              o Participation in the operation bracelets "MPCC - Doping enough! " and “MPCC – 

I’M CLEAN” available at cost 

            - Sending our report of the meeting (including the enforcement of our rules) 

            - Studying the proposals made by the national federations 

- Etc. 

 

 

Commitment to National Federations MPCC: 

              -      Respect of philosophy MPCC 

              -      Encourage team world tour, Pro-Continental and Continental to join MPCC 

- Encourage organizers to joint MP 
- Ensure the integrity and probity of personal coaching national teams. 
- Payment of an annual fee  
- Perform in the context of health, unannounced inspections of cortisol. 
-  Etc. 
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