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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COMPTE RENDU
RÉUNION FORMATION JEUDI 06 JANVIER 2022
(Maison des Sports – CDOS, Saint-Yrieix)
La Commission Formation du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Charente (CoDep16) a organisé
cette réunion et convoqué les clubs FFCT charentais afin de présenter le Référentiel de formation 2021-2025
de la Fédération. La priorité a été donnée à la formation de secouristes au sein des clubs (PSC1).
Présents et clubs représentés (15/29) :
Marie MASSAVIE, Hors cadre VTT ; Philippe MOITEAUX, RCC ; Claude GOURAUD, AL Barbezieux ; Francis et
Patrick DUPUY, CO Couronnais Cyclo ; Didier GUÉRIN, ASS Sportive Verriers ; Fabien FRUGIER, BRC Mornac VTT ;
Daniel BOUYER et Jean-Jacques MALIVERT, Club Vélo St-Yrieix ; Patrice ROY, Charente VTT ; Pascal TAURISSOU,
Vélo Vert du Pays d’Aigre. Membres du CoDep16 : Pascale BACLE, CC LE TÂTRE ; Sophie GUÉRIN ; ASS Sportive
Verriers ; Jacques LIGONNIÈRE, SD St Fort/Né ; Gilbert DELAGE, École Cyclo et VTT Marillac ; Commission
Formation : Jean-Claude VERGNAUD, VSEC ; Michel PÉLARDIS, La Petite Reine Gensacaise ; Gérard GOINAUD et
Alain MALMANCHE, Cyclos Touristes Angoumoisins.
Le Président, Jean-Claude VERGNAUD, remercie l’ensemble de l’assistance pour leur présence, avant de
présenter Alain MALMANCHE, nouveau Délégué Départemental à la Formation pour la Charente (DDF16).
Membre de la Commission Formation du CoDep16 et chargé de l’organisation des formations pour les clubs
charentais.
Un rapide résumé de la formation à la Fédération Française de Cyclotourisme est présenté par la projection
d’un diaporama (objet de l’ANNEXE 1 au présent compte rendu).
•
•
•
•
•

Les filières de formation à la FFCT,
Les formations des différentes filières : dirigeants, animateurs, éducateurs,
Responsabilités de la formation à la FFCT,
Le référentiel de la Formation 2021-2025 (CNF-25/10/2021)
Procédure d’inscription à une formation directement sur "l’espace personnel" du site de la Fédération.

FORMATION SECOURISTE : Prévention Secours Civique – Niveau 1 (PSC1)
Deux sessions de formation et deux dates avaient été prévues : samedi 05 février et samedi 12 février 2022. Un
bulletin d’inscription pour la formation PSC1, et un tableau des formations déjà effectuées et celles souhaitées
avaient été adressés aux clubs avec la convocation à cette réunion. Le recensement des BI comptabilise 31
candidats pour cette formation. Trois sessions sont donc à prévoir, le nombre maximum de stagiaires étant de
10 par session. Les candidats seront prévenus et recevront une convocation avec tous les détails.
AUTRES FORMATIONS
1 – ANIMATEUR CLUB Niveau I : Le calendrier des formations de la "Filière Animation" pour la Charente va faire
l’objet d’une programmation avec le futur DRF Nouvelle-Aquitaine, Maxime RAGOT. Il serait souhaitable que
les candidats se fassent connaître au plus tôt (Rappel : le prérequis pour la validation de la formation animateur
est la possession du diplôme PSC1). Lieu de formation envisagé : Maison des Sports – CDOS, Saint-Yrieix.

2 – FILIÈRE ÉDUCATEUR : INITIATEUR FÉDÉRAL – Niveau II
Voir les formations proposées sur le site de la Fédération (Espace privatif, en vous connectant avec N° de licence
et Mot de Passe : https://licencie.ffcyclo.org/diplomes/sessionsformation.html) Onglet : "Je m’inscris à une
formation"
10 – CoReg Nouvelle-Aquitaine. - Initiateur club – Week-end du 29 et 30 janvier, puis samedi 12 février et samedi
26 février 2022. – LIEU : MFR de Vitré, 4 rue de la Fraternité 79370 BEAUSSAIS-VITRÉ
DDF79 – Maxime RAGOT
Pour prétendre à cette formation il faut, pour chaque candidat, avoir suivi la formation Animateur club –
Niveau I et être en possession du diplôme PSC1 ou équivalent.
Comme pour les formations Animateur, la Commission Formation du CoDep16 souhaite et envisage d’organiser
ces formations en Charente. Détenteur du diplôme de Moniteur Fédéral, le DDF16 est habilité pour dispenser
les formations : animateur club, initiateur fédéral et dirigeant 1.
Une qualification ou un diplôme fédéral, quel que soit le niveau (dirigeant, animateur, initiateur, moniteur,
instructeur) n’a de valeur que si son détenteur est licencié à la FFCT.
Questions diverses
Fabien Frugier, Président du BRC Mornac VTT, fait part de son inquiétude concernant l’École VTT de son club en
raison du manque d’encadrants. Gérard GOINAUD rappelle qu’il n’existe que 3 Écoles Françaises de Vélo (ÉFV)
et qu’il serait envisageable de mutualiser les moyens humains. Il est également fait mention du statut "d’Adulte
Accompagnateur" (ANNEXE 2).

ANNEXE 1

Les objectifs de la fédération
• La formation d’initiateur mobilité à vélo
• La formation de Dirigeant Club
• La création de vélo-écoles
• L’accueil et l’apprentissage du V.A.E. (Vélo à Assistance Électrique) dans
les clubs et les formations.
• La mise en place d’un Délégué Club à la Formation
Les souhaits :
• Avoir au moins un Animateur par club
• Un Initiateur à partir de 20 à 30 licenciés
• Participation à un stage de Dirigeant pour chaque nouveau Président –
voire session de recyclage pour les anciens.

La FFCT sur le Web
• La Fédération : http://ffvelo.fr
• E-mail du siège fédéral : info@ffvelo.fr
• Site : http://ffvelo.fr/kitcommunication/
• Espace licencié : https://licencie.ffcyclo.org/exalto.html
• Espace club : https://ffcyclo.org/
• Cyclotourisme Mag : https://cyclotourisme-mag.com/
• véloenFrance : http://veloenfrance.fr/
• Centre nature des 4 vents : https://4vents-auvergne.com/

Les inscriptions à la formation sont informatisées
• Consultation et procédure d’inscription informatique sur l’espace
privatif licencié

Qualifications
Vérifier votre qualification d’Éducateur et ses limites de validité dans votre
espace privatif :
• Á vie pour les animateurs club
Depuis 2019 la durée des qualifications est de :
• 5 ans pour les
▪ Initiateurs
▪ Moniteurs
▪ Instructeurs
▪

Il existe une formation de 8 h pour le renouvellement des
qualifications "initiateur" et "moniteur"

ANNEXE 2

L’adulte accompagnateur : premiers pas vers une formation
Dans la pratique des écoles cyclos, l’adulte accompagnateur (souvent un parent de l’un des jeunes) est
depuis longtemps une réalité.
Sa présence, souvent précieuse, n’était cependant pas prise en compte dans l’encadrement exigé. Le
statut d’adulte accompagnateur a donc été créé, et son rôle précisé (voir ci-dessous).
« Afin de permettre l’accueil d’un plus grand nombre de jeunes dans les écoles de cyclotourisme, la
Fédération Française de Cyclotourisme a créé le statut « d’adulte accompagnateur » qui remplace celui
d’adulte expérimenté. Celui-ci étant placé sous la responsabilité d’un éducateur (initiateur – moniteur).

Conditions
Être licencié au club,
Pratique régulièrement l’activité route/VTT,
Motivé par l’encadrement des activités jeunes.

Compétences
Est attentif au comportement des jeunes,
Est capable de vérifier le vélo avant de partir en randonnée,
Est capable de transmettre les consignes de sécurité en randonnée.

Comportement attendu
Il est un modèle pour les jeunes,
Son comportement est irréprochable,
Il utilise un vélo conforme aux prescriptions du code de la route,
Il porte un casque réglementaire,
Il respecte le code de la route et la réglementation de l’ONF (Office National des Forêts).

Déroulement des activités
L’adulte accompagnateur applique les consignes dictées par l’éducateur (horaires, déroulement de la
sortie, exercices, sécurité, etc.)
L’attestation d’adulte accompagnateur (exemple page suivante) est délivrée pour l’année par le
président du club après avis du responsable des éducateurs. Ce statut est un moyen pour inciter la
personne à s’engager dans le processus de formation (animateur – initiateur – moniteur) ».
Les éducateurs du club ont donc un rôle important à jouer vis-à-vis de l’adulte qui les accompagne : il
leur appartient, par les consignes données, et par l’exemple, ainsi que par le bilan des sorties, de guider
l’accompagnateur, de lui expliquer les comportements adoptés dans la conduite du groupe… et de
l’inciter à suivre une formation !
Un modèle d’attestation annuelle est disponible sur le site et parviendra aux responsables d’école
cyclo.
Précisons que « l’adulte expérimenté », pour lequel il fallait 3 ans de licence, disparaît.
Dans le cas de l’adulte accompagnateur, l’objectif est d’avoir une aide immédiate à l’encadrement, et
la possibilité d’accueillir plus de jeunes.
Une motivation suffisante pour qu’au bout d’une année de pratique de l’encadrement, toujours sous
la responsabilité d’un éducateur, l’intéressé ait envie de se former.

Logo club

Nom du club

"ADULTE ACCOMPAGNATEUR"
Photo de l’intéressé

NOM :
Président du club :
N° fédéral :

Prénom :
Nom du club - sigle

Atteste que :
NOM :

Prénom :

Licencié au club :
N° de licence :
Possède l’expérience pour être "ADULTE ACCOMPAGNATEUR" et participer, sous
la responsabilité d’un éducateur qualifié (Initiateur Fédéral, Moniteur Fédéral) à
l’encadrement de jeunes et/ou d’adultes dans le cadre de l’ÉCOLE FRANÇAISE de
VÉLO (ÉFV - Team Vélo 6/18 ans) ou de sorties club, type Cyclodécouvertes®.
Certifié exact le :

à

Le Président,

L’intéressé
Signatures

