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La formation 2015 dans les Ligues

Vue par les DRF ou les représentants des Ligues

Auvergne (représentée  par un moniteur adultes)
La remise à niveau a eu lieu au gîte des 4 Vents

Basse Normandie :
•	 Un stage d’animateurs club
•	 Le 5ème jour initiateurs a eu lieu en même temps (le 2ème jour)
•	 La formation des dirigeants est davantage un passage d’informations

Rhône-Alpes :
•	 166 personnes formées
•	 Un stage toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année, dont un mobilité à vélo
•	 Les DDF (un par département) encadrent les stages animateur club
•	 Mise en place d’un stage « comportement », très spécifique de la région, comportant sécurité/code de la route, et 

pratique sur le vélo (pilotage, technique)

Corse
Formation avec la Côte d’Azur
Seulement 2 moniteurs TAV cette année

Côte d’Azur
•	 Un stage d’animateurs (20)
•	 Un stage d’initiateurs (20)
•	 Un stage de moniteurs avec moniteurs adultes et moniteurs jeunes pour l’encadrement

Présence d’une école de cyclotourisme et d’un groupe de féminines
•	 2 nouveaux stages proposés suite aux demandes

Nord Pas-de-Calais
•	 Un stage d’animateurs 
•	 Un stage d’initiateurs
•	 Un stage GPS
•	 Un stage moniteurs
•	 Une remise à niveau

Les candidats sont de moins en moins nombreux. Tentative d’organisation différente (durée/contenu)

Pays de la Loire
•	 Regroupement de tous les acteurs, tous les ans, sur une journée de formation
•	 Un seul stage animateurs-club
•	 Un stage d’initiateur
•	 Un stage de moniteurs (les candidats viennent  de clubs ayant déjà des éducateurs)
•	 Projets : 

 o décliner le plan de formation en compétences pour l’animateur ; il existe en effet une grosse demande de   
 formation d’animateurs club en formation continue
 o proposer une journée de formation pour les centres de vacances (style BAFA)

Limousin
•	 Un stage d’animateurs
•	 Un stage d’initiateurs
•	 Un stage jeunes encadrants, mais les participants n’étaient pas motivés : validation de la qualification animateur club
•	 Une journée de Sport Nature
•	 Un stage GPS (beaucoup d’intentions mais peu de candidats effectifs)
•	 Un stage mécanique
•	 Des départements très différents

Poitou-Charentes
•	 Deux stages animateurs club, plus un supplémentaire à la demande des parents
•	 Un stage initiateurs, et un 5ème jour
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•	 Un stage moniteurs
•	 Une journée remise à niveau
•	 Une journée spécifique féminines (carto/mécanique)
•	 Une journée sécurité sur le terrain avec le groupe de la gendarmerie
•	 Une réunion débat Sport-Santé

Languedoc Roussillon
•	 5 départements, mais deux seulement avec formation
•	 Objectif : un moniteur par département pour assurer la formation
•	 Un stage 5ème jour
•	 À la demande des présidents de CoDep, organisation d’un stage animateur club
•	 Remise à niveau : 6 sur 29 possibilités : pourquoi ne viennent-ils pas ?
•	 Comment rendre un stage moniteurs peu onéreux ?

Centre
•	 6 départements, dont un avec 2 éducateurs seulement. 6 000 licenciés, 30 éducateurs
•	 Un DDF par département
•	 Des stages éducateurs, sauf moniteurs ( pas assez de candidats)
•	 Projet jeunes éducateurs, à leur demande
•	 Stages spécifiques et stages animateurs au niveau des CoDep
•	 Une rencontre régionale de tous les éducateurs, valant remise à niveau
•	 Peu de candidats au stage d’initiateurs

Ile-de-France
10 000 licenciés, 16 écoles cyclo, 450 éducateurs ( 12 instructeurs, 90 moniteurs, 150 animateurs)
1/3 route, 2/3 VTT

•	 Problème des remises à niveau moniteurs (manque de participation, bien que deux journées soient proposées : le 
samedi ou le dimanche). L’éducateur est suspendu si la remise à niveau n’est pas faite. Certains ont signifié leur ces-
sation d’activité en raison de leur âge.

•	 Des formations dans tous les CoDep, mais 20% de candidats animateur en moins : le vivier est-il épuisé ? Est-ce la 
conséquence de la pyramide des âges ?

•	 Aucune Convention de préaccueil, et seulement 6 à 8 % de nouvelles licences : trop faible
•	 La formation est mal perçue ; les dysfonctionnements lui sont trop souvent reprochés

Bourgogne
81 animateurs club, dont 37 initiateurs route (6 formés en 2014, 10 en 2015) + 13 VTT + 32 moniteurs, tous à jour de 
leur remise à niveau.
Fichiers à jour.

Aquitaine
•	 Tous les stages ont été mis en place, y compris des stages spécifiques ; ce qui a généré 50% de frais en plus…
•	 Organisation d’une journée de rencontre des formateurs : « la passion de transmettre »
•	 Création d’affiches, pour affichage obligatoire dans les clubs (réalisation Pascal Landais). Projet de flyers pour les 

moniteurs
•	 Remise de diplômes lors de l’AG

Lorraine
Un peu en retrait cette année du fait de l’accueil de la Semaine Nationale des Jeunes à Pont à Mousson.

•	 Remise à niveau annuelle
•	 Formation de jeunes éducateurs : 11 jeunes formés
•	 Formation de moniteurs
•	 Un stage d’animateurs avec 23 candidats

Picardie
•	 Un seul instructeur (M. Taillefer)
•	 40 personnes formées en 2015 ( beaucoup d’animateurs club)
•	 Des jeunes parmi les stagiaires
•	 Un regret exprimé : des cyclos se forment, prennent, mais ne rendent pas…

Provence Alpes
•	 Formation au niveau Ligue
•	 Des stages spécifiques, dont santé/sécurité/maniabilité route, dont stages enduro.
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•	 Pas de stage de dirigeants
•	 140 personnes formées en 2015
•	 Gestion du fichier éducateurs

Pyrénées
8 départements. Des départements autonomes, mais 3 « en perfusion ».

•	 Tous les types de stages d’éducateurs mis en place
•	 Formation locale Santé-Sécurité
•	 Sport-Santé en collège
•	 Soirées débat sur rôle et responsabilités des dirigeants de club
•	 50 à 70 moniteurs
•	 Peu d’actions VTT

Bretagne
Période de transition après abandon brutal du DRF précédent. Les relations avec le Président de Ligue (également 
responsable jeunes)ne sont pas au beau fixe.

•	 Toutes les formations mises en place (sauf moniteurs)
•	 Succès pour les formations « Jeunes éducateurs fédéraux »
•	 Mise en parallèle des stages jeunes éducateurs et initiateurs
•	 Equipe d’une dizaine d’éducateurs
•	 Gros décalage constaté entre ce que devraient faire/savoir les dirigeants, et ce qu’ils font sur le terrain.
•	 Journée pédagogique avec une école de cyclotourisme

Haute Normandie
•	 Stage animateurs et initiateurs dans chaque CoDep ; beaucoup des personnes formées sont hors école cyclo.
•	 Journées de formation Sécurité (dont initiation aux premiers secours)
•	 Journée Sécurité pour les délégués club
•	 Mécanique féminine
•	 Remise à niveau des éducateurs
•	 Stages PSC1, et remise à niveau PSC1
•	 Formation à l’utilisation du site fédéral
•	 14 écoles cyclo (230 jeunes)

Champagne Ardennes 
2600 licenciés, 7 écoles

•	 Formation au niveau Ligue : animateurs, initiateurs, moniteurs
•	 Formation pour les écoles
•	 Maniabilité


