Le cyclotourisme est un sport de pleine nature et en plein essor. Les pratiquants, et les parents pour le compte de
leurs enfants, sont de plus en plus exigeants et rigoureux dans le choix des activités encadrées. La formation et la qualité de
l’encadrement sont gages de sérieux, de respect des règles de sécurité et d’environnement dans le souci du développement
durable en gardant l’aspect ludique et le plaisir de pratiquer en toute convivialité.
Pour répondre à ces objectifs, la FFCT a mis en place des formations.
La formation jeunes éducateurs fédéraux permet d’atteindre ces objectifs. Elle s’adresse aux adultes mais doit aussi
s’adresser aux jeunes cyclotouristes. C’est pour cette raison que, à l’initiative de la FFCT, la Ligue des Pays de la Loire
organise une formation réservée aux jeunes cyclotouristes de 16 à 18 ans. Les frais de la formation, la nourriture,
l’hébergement sont pris en charge. Le transport reste à la charge du stagiaire.
Qu’est-ce que l’initiateur ?
C’est une personne volontaire et motivée.
Il s’investit au sein du club ; il anime sous la responsabilité du président
Il va accueillir, conseiller, accompagner, faire découvrir.
Il est capable de proposer des itinéraires adaptés aux personnes et d’encadrer un groupe en toute sécurité.
Il est capable d’apporter les connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme (route ou VTT de randonnée)
au sein d’un club.
Il est compétent pour assurer l'initiation et l’encadrement d'un groupe d'adultes ou de jeunes.
Conditions pour devenir initiateur ?
Il faut avoir 16 ans minimum.
Il faut être licencié depuis un an.
Il faut suivre la formation actuellement gratuite en Pays de la Loire
 Présentation de la FFCT
 Mécanique de base
 Pratique maniabilité, pilotage, maîtrise du vélo
 Orientation, lecture de paysage, construction de rando-guide
 Conduite de groupe, régularité et animation
 Conception et représentation d’itinéraires
 Sport Santé gestion des efforts en fonction du public
 Cadre réglementaire responsabilité des éducateurs
Comment faire ?
Où ? : Lycée Briacé, 44 Le Landreau
Quand : 9 au 12 avril 2022
Combien ça coûte ? : La FFCT et le CoReg des Pays de la Loire financent entièrement cette formation. Un
chèque de caution de 100 euros doit être joint à votre engagement et sera rendu à l’issue de la formation.
Renseignements et inscriptions : Pascal JOSSET, 9 rue Paul Ramadier, 44200 NANTES
Paysdelaloire-jeunes@ffvelo.fr mobile : 06 81 05 28 41
Merci de remplir lisiblement le bulletin d’inscription afin que nous puissions vous contacter facilement !

-----------------------------------------------------------------------------Formation Jeune éducateur fédéral 2022
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone des parents : ………………………………… E-mail des parents : ………………………………………………………………………
Nom du club : …………………………………………………………………………………….

N° du club : ………………………………………………

N° de licence 2022 : ……………………………………………………………………………………
Je viens avec : un vélo de route

un VTT

OBLIGATOIRE : Avis motivé du responsable de l’école cyclo et/ou du président du club
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à la réception de ce bulletin rempli et du chèque de caution
de 100 euros libellé à l’ordre du « Comité Régional Cyclotourisme Pays de la Loire ».

