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A Saint Paul, le 4 janvier 2022. 

FORMATIONS FEDERALES 2022 
 

Objet : Information aux Présidents des clubs et licenciés. 
 
Le comité régional de cyclisme prévoit d’organiser en 2022, les formations suivantes : 

• Module ACCUEIL (obligatoire et antérieur à toute formation) : 15 janvier 2022 

CREPS DE SAINT PAUL* 8H00 à 16H00 15€ 

Inscription au plus tard le 12 janvier 2022 

Formation à distance de 1 à 15 jours avant le présentiel 

 

• Module EDUCATEUR FEDERAL BMX : 12 – 13 février et 5 – 6 mars 2022 

CREPS DE SAINT PAUL* 8H00 à 16H00 25€/jour 

Inscription au plus tard le 12 janvier 2022 

Formation à distance 1 mois avant le présentiel 1 

 

• Module EDUCATEUR FEDERAL ROUTE-PISTE : 19 – 20 février et 5 – 6 mars 2022 

CREPS DE SAINT PAUL* 8H00 à 16H00 25€/jour 

Inscription au plus tard le 19 janvier 2022 

Formation à distance 1 mois avant le présentiel 1 

 

• Module EDUCATEUR FEDERAL VTT : 21 – 22 août et 25 - 26 septembre 2021 

CREPS DE SAINT PAUL 8H00 à 16H00 25€/jour 

Inscription au plus tard le 15 juillet 2021 

Formation à distance 1 mois avant le présentiel 1 
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Les pré requis : licence 2022 à jour, être âgé de 16 ans et posséder le PSC1. 

Le cursus de formation se déroule en partie à distance sur la plateforme de l’Institut National 

de la Formation de la FFC (INF) (CLAROLINE CONNECT). 

 

Cette nouveauté nécessite anticipation et rigueur de la part des stagiaires.  

 

Vous trouverez ci-après la procédure d’inscription : 

• Création d’un espace personnel sur CLAROLINE CONNECT 

• https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/13717/subscription/url/generate 

•  Validation de l’espace par un responsable de la formation 

• S’acquitter des droits d’inscriptions auprès du comité régional de cyclisme de La 

Réunion 

• Effectuer le ou les modules de formations à distance 

 

Vous trouverez en annexe le schéma d’organisation de la filière de formation fédérale. 

 

Veuillez noter que la venue d’un cadre technique fédérale nous permettra d’organiser une 

formation « entraîneur fédéral » fin avril (confirmation à venir).  

 

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 

 

Sportivement, 

 

 

Philippe DE COTTE & Grégory MAILLOT 

Responsables des formations 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/13717/subscription/url/generate

