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Présentation du club : 
 
L’Union Sportive Municipale de Villeparisis est une association régie par la loi de 1901, créée en 1924 et qui a 
pour objet de développer et d’animer les disciplines sportives désirant se regrouper au sein de celle-ci. Elle est 
affiliée à la Fédération Française des Clubs Omnisports. 
 
En 2017, l’USMV regroupe 18 sections sportives. Aujourd’hui, ce sont 3 000 jeunes et adultes qui pratiquent 
l’une des disciplines en choisissant le sport collectif, la compétition ou le loisir. 
 
L’USMV offre aux sportifs villeparisiens des activités très variées. Tout cela est dû à son dynamisme, au 
dévouement et à l’énergie de ses dirigeants, de ses entraîneurs, sans oublier tous les bénévoles qui œuvrent 
avec passion dans l’ombre. 
 
L’USMV CYCLOTOURISME est apparue en 1979, affiliée à la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT) avec le n° fédéral 3077. La section VTT est apparue en 1999.  
 
A ce jour nous comptons 80 adhérents, autant de Vététistes que de Cyclo route. 

L’esprit du club : 
 
Le cyclotourisme est un sport-loisir, et chacun est libre de le pratiquer comme il l’entend. 
 
Notre sport cycliste revêt donc plusieurs formes. De la balade tranquille sur la matinée à la grande randonnée 
sur la journée, en passant par les parcours de moyenne distance, les voyages sur plusieurs jours, chacun fait son 
choix.  
 
L’USMV Cyclotourisme organise des sorties tous les week-end (route et vtt). 
Généralement, deux groupes de niveaux différents, (Détente et 
Randonneur) s’organisent selon les sorties, sachant qu’il est possible de 
passer de l’un à l’autre selon la forme du moment ou du temps disponible. 
 
Lors des réunions de la section, les cyclotouristes élaborent le calendrier des 
sorties. Généralement nous participons aux rallyes et randonnées de 30 à 
200 km proposés par les clubs affiliés à la FFCT. 
 
 
Chaque année le club organise une journée randonnées, permettant à tous ceux qui le souhaitent de pratiquer 
du vélo de route ou du vtt, ce rendez-vous a lieu le 3ème dimanche de septembre à Villeparisis. 
 
Il réunit chaque année plus de 300 participants, Villeparisiens mais aussi des villes voisines. 
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Pourquoi devenir partenaire du club ? 
 
Notre association, qui a pour objet la pratique du vélo, de permettre aux adhérents de pratiquer leur passion 
tout au long de l’année, depuis Villeparisis, les communes voisines mais aussi occasionnellement en France voir 
d’autres pays. Découvrez nos activités en vidéo à l’adresse suivante : https://www.usmv-route-vtt.org/saison-
2017/videos-du-club 
 
Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts et nous sommes actuellement à la recherche de 
sponsors pour mener à bien ce projet. 
 
Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de communication liés à cet 
événement, mais aussi sur notre site Internet www.usmv-route-vtt.org et notre espace sur Facebook, et dans 
notre newsletter que vous recevrez chaque mois. 
 

 
Grand V                               Mont Ventoux 2017 

 

 
Site internet 

 
Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales qui pourraient nous aider soit sous forme de dons en 
matériels permettant ainsi d’offrir un lot à chaque participant de notre randonnée du GRAND V au mois de 
septembre, soit sous forme d'aide financière. 
 
Votre don peut vous permettre de bénéficier d’une déduction fiscale jusqu’à 66% de la somme versée (en 
respectant certaines conditions). 
 
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande. 
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