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LE STAGE D’INSTRUCTEURS

Un stage d’instructeurs s’est déroulé au gîte d’Aubusson d’Auvergne du 14 au 20 mars. 

Les dates retenues paraissent mieux adaptées que le mois d’août habituellement retenu : ce sont en effet 13 candidats 
qui se sont manifestés au départ.

11 d’entre eux étaient présents à Aubusson au début du stage, encadré par Claude Robillard, Claude Lenoble, Emmanuel 
Carpentier, et Yvon Durand.

De l’avis des formateurs, les stagiaires se sont sérieusement investis sur le travail demandé (réalisation d’un support de 
communication sur une thématique proposée)

Liaison a recueilli les impressions de  quelques candidats devenus « instructeurs stagiaires » . 
Voici celles de Julien ROSSI (Provence-Alpes) : « L’arrivée sur site, le Dimanche soir fut teintée d’un brin d’austérité.  
J’ai néanmoins été chaleureusement accueilli par les formateurs et le personnel sur place.

Dès le lendemain, nous nous sommes mis au travail, d’abord par un long exercice de présentation des uns et des autres. 
Je dois avouer qu’à ce moment, je me suis vraiment demandé ce que je pouvais bien venir faire ici. Les stagiaires venaient 
d’une pratique et d’une génération qui me semblait à l’exact opposé de ce que Cyclotourisme veut dire pour moi.

Très vite, des liens se tissent et les différences des uns et des autres deviennent des complémentarités, les formateurs ont 
su déceler chez chacun de nous la qualité qu’il pourrait partager. Je dois dire que sur ce point, ce fut une totale surprise. 
Le travail pourtant ne se facilite pas, de huit heures du matin à vingt trois heures, je suis penché sur mon ordinateur ou 
les yeux rivés vers le tableau à regarder un diaporama et écouter les divers intervenants. La diversité du contenu et les 
expériences de chacun ont rendu ce stage très enrichissant, je connais mieux le fonctionnement de la fédération, de son 
encadrement et de ses clubs.

Investi depuis plusieurs années au sein de ma ligue, j’ai pu apprendre à connaitre les autres ligues, les autres régions, leurs 
spécificités et apprendre à connaitre ceux qui sont comme moi instructeurs aujourd’hui et avec qui j’ai envie de partager 
notre façon de rouler en Provence !

Claude Lenoble nous a fait découvrir comment s’adresser au public et bien que cela soit un exercice très commun pour 
moi, j’ai pu découvrir de manière ludique comment m’améliorer et comment mieux écouter. Grace à Claude Robillard, 
je regarde plus mon environnement, maintenant, en visite dans les clubs ou durant les formations de cadres fédéraux, 
je parle des sols, de l’importance de leur composition pour l’accroche des pneus et l’empreinte que nous y laissons en 
roulant dessus, de la végétation et la faune environnante. Emmanuel Carpentier nous a beaucoup appris en gestion et 
organisation. Ce fut sans nul doute salvateur pour certains pour qui la notion de gestion informatisée faisait partie du 
mythe. Enfin, Yvon Durand nous a présenté tous les projets en cours au sein de la fédération, les documentations et les 
techniques de pilotage, d’apprentissage et de gestion du groupe.

Quand on est très actif, on pense toujours que ce que l’on fait est le mieux. Venir à ce stage nous montre qu’il y a beaucoup 
de chemins pour arriver au mieux et que l’on peut s’appuyer sur toute une foule de ressources extérieures (humaines, 
documentaires, environnementales...) pour arriver à faire vivre un club et à promouvoir les valeurs du sport, « santé & plaisir ! »
Le bilan de Liaison : pour chacun, des découvertes enrichissantes, pour le groupe, « les différences deviennent complémentarité ». 
Et quel bel hommage aux formateurs !

Jean-Marie Casier, quant à lui , est cependant plus critique vis-à-vis des contenus :
« tour d’horizon trop appesanti sur des domaines administratifs » ; des domaines oubliés : handicap, tandem, voyage, 
cyclocamping, rien sur le choix du matériel, de l’équipement. 

Il déplore également .l’aide insuffisante apportée aux formateurs en matière de documentation, qui engendre des difficultés 
pour l’organisation de stages…

Liaison : Il est certain que les attentes de chacun ne sont pas nécessairement les mêmes, et que les conditions régionales 
diffèrent certainement pour la mise en œuvre des projets
Il vous faudra attendre 2018 pour le prochain stage…

Formation, formation, quand tu nous tiens...


