INFORMATION AUX PRESIDENTS ET AUX CADRES TECHNIQUES DES CLUBS
FORMATIONS FEDERALES 2018
Le Comité Régional de Cyclisme projette d’organiser des formations aux diplômes de cadres
techniques fédéraux intervenant à titre bénévole au sein des clubs. Ces formations seront organisées
durant la période de la mi-octobre, novembre et décembre 2018 sous la direction de Philippe De
COTTE, ex-Conseiller Technique Régional et l’intervention de plusieurs techniciens spécialistes des
différentes disciplines du cyclisme.
Les deux filières en projets sont :
•
•

La filière JEUNES (activités de l’école de cyclisme) avec deux niveaux : Animateur Jeunes et
Entraîneur Jeunes.
La filière COMPETITION avec deux niveaux : Entraîneur de club (B.M.X ou Cyclisme
Traditionnel et V.T.T) et entraîneur de club Expert (B.M.X ou Cyclisme Traditionnel et V.T.T)

Ces filières, une fois choisies par les futurs stagiaires, seront précédées d’une préformation d’une
journée.
SEUL LE 1er NIVEAU SERA ORGANISE EN 2018.

Le volume horaire du premier niveau est le suivant :
•
•

Animateur Jeunes : Module Activités du vélo : 14h + 12h en situation de club.
Entraîneur de Club : Préformation : 7h + Module commun : 14h + Module Activités spécialisées
(B.M.X ou cyclisme traditionnel ou V.T.T) : 28h + 30h en situation de club.

Les conditions de participation aux formations sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Être licencié F.F.C en 2018,
Être âgé de 16 ans pour la formation d’Animateur Jeunes, être âgé de 18 ans pour la formation
d’Entraîneur de Club,
Avoir un certificat de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du cyclisme pour la
formation d’Entraîneur,
Participer aux frais de formation d’Animateur Jeunes ou d’Entraîneur de Club : 30 €
Être titulaire du certificat de Prévention et Secours Civique, niveau 1 (P.S.C.1).

Le Comité Régional de Cyclisme pourra faire organiser une formation au P.S.C.1 (6h) à partir d’un
nombre minimum de 6 personnes.
Afin de pouvoir fixer définitivement ces périodes de formations, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir remettre et demander aux personnes intéressées de votre club de nous retourner le
questionnaire ci-joint (par écrit ou par mail) pour la date limite du Mardi 25 Septembre 2018.
Le Président du Comité Régional de Cyclisme, Stéphane HENAFF.

FORMATIONS FEDERALES 2018
FICHE DE VŒUX
NOM et PRENOM : …………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE : ………………………………….
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………
LICENCIE DANS LE CLUB : ………………………………………………….
NUMERO DE LICENCE : ………………………………………………………
DISCIPLINE FAVORITE : ………………………………………………………

POSSESSION DU P.S.C 1 :

 OUI

 NON

FORMATION CHOISIE :

 Animateur Jeune (école de cyclisme)
 Entraîneur de Club

Fait à : …………………………..

Le : …………………………

Signature :

A RETOURNER AU COMITE REGIONAL DE CYCLISME AVANT LE 25 MARDI SEPTEMBRE 2018

