
La réunion a eu lieu au siège fédéral le 16 Juin de 14h00 à 19h00 et le 17 juin de 8h30 à 12h30. 
 
 

Présents: CNF: Roland Bouat, Emmanuel Carpentier, Georges Golse, Claude Robillard  
Présents: DTN: Isabelle Gautheron 

Invitée: Béatrice Barrière 

Assistés: Nicolas Leroy, Aurélie Jarnac 
Excusés: Gérard Malivoir, Yvon Durand, Nadège Garcia, Roger Pelletier 

 
➢ Quelques changements au niveau de la gestion informatisée de la formation : 

- La mise à disposition d’une attestation de stage (pour les éducateurs) en plus du 

diplôme, car les trésoriers des structures en ont besoin. 
- Le fractionnement des stages, chaque structure fonctionne différemment. La CNF 

estime que 3 x 2 jours c'est trop long, qu’il est compliqué de planifier un stage sur 6 
jours. 

- Le temps entre l’enregistrement de la session de formation et la validation de celle-ci 

est, d’après la CNF, trop long. Toute demande est validée sous 48h maximum par la 
secrétaire de la CNF ou en cas d’absence, le Directeur FFCT. Avant validation, la 

secrétaire de la CNF informe par email le président de la CNF pour information et bon 
pour accord pour la suite à donner. 

- Petits problèmes au niveau des extractions car il y a beaucoup de doublons… 

- Proposition : Pourquoi ne pas extraire une liste de moniteurs pour les informer qu’ils 
peuvent devenir « Délégué Régional à la Formation », instructeur ou autre … La 

secrétaire de la CNF ou le DRF actuel pourrait faire un mailing. 
- L'obtention de la qualification s'obtient à la suite d'évaluations, ainsi on est qualifié: 

• Initiateur: théorie et pratique 

• Moniteur: théorie, oral, pratique et pédagogie 
• Instructeur: théorie et pratique 

- Actuellement, il faut que tous les candidats aient effectué les différentes évaluations et 
stages pour clore le stage et ainsi attribuer les qualifications. Il sera désormais possible 

d'attribuer la qualification à chaque candidat au fur et à mesure de la production par 

l'intéressé du rapport de stage, de l'évaluation, etc… 
- Concernant la mise à niveau de l'initiateur, du moniteur et de l'instructeur; un mail sera 

envoyé (<6 mois qui précèdent) à l'intéressé pour qu'il s'informe du lieu et de la date 
de ce stage. 

➢ La mise en place prochaine du PSTC  

Le Plan Sportif Territorial Concerté : chaque Comité Régional devra mettre en place ce plan 
avec leurs Codep et la Fédération.  

•     échange d’informations entre la convention d’objectifs du Ministère 
• Echange avec les régions et convention du Ministère 

La CNF veut mettre en place ce plan pour savoir si les structures ne touchent pas deux fois la 

subvention. 
➢ Moniteurs «adultes» - «Tourisme à Vélo» 

- A ce jour, il y a plus de 100 Moniteurs Adultes qui arrivent à terme de leur validation ou 
ne sont pas renouvelés depuis quelques années.  

La CNF met en place une procédure afin d'avoir un fichier à jour.  

- Chaque année, il est demandé à tous les moniteurs de renvoyer un compte rendu 
d'activité. Peu sont retournés.  

- Aujourd'hui, un groupe d'instructeurs qualifiés est chargé d'intervenir dans les stages 
de formation. Il est composé de : Béatrice BARRIERE, Jean François DEREGNAUCOURT, 

Francis PIETRA, Bernard CLEMENT et Gérard COHEN BACRI.  

- La CNF propose que la qualification moniteur fédéral permette l'encadrement de séjours 
en France et dans certains pays de l'UE (Espagne, Portugal, Italie, Belgique 

notamment). Pour l'encadrement des autres séjours, une participation à l'UCS "Séjours 
Adultes" doit être effectuée préalablement à l'encadrement d'un séjour.  

- Pour venir compléter l'effectif d'instructeurs susceptibles d'intervenir au niveau 

pédagogique dans les stages moniteur fédéral et UCS séjours adultes, la CNF propose 
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qu'une demande de volontariat soit faite auprès des instructeurs ayant une expérience 

d'encadrement de séjour à l'étranger.  

- Béatrice BARRIERE souhaite faire passer la durée de validité du diplôme à 5 ans au lieu 
de 3 actuellement.  

- Un courrier sera envoyé à tous les moniteurs adultes afin de récupérer les rapports 
d'activité de ceux-ci. Dans le cas contraire, une mise à niveau leur sera proposée dans 

les 6 mois. En cas de non réponse, leur diplôme ne sera plus valable (copie du courrier 

aux DRF).  
- Validation du diplôme : suite au stage moniteur, effectuer un stage pratique à l'occasion 

d'un séjour en France (à lui de le trouver). Il devra s'impliquer dans la conception et la 
préparation de celui-ci (circuits, budgets, réservations, tourisme...), l'encadrer. Le 

moniteur stagiaire devra renvoyer un CR de ce séjour. Le moniteur titulaire et 

responsable du séjour en fera de même.  
- La carte et le diplôme de Moniteur Adultes ne seront donnés qu'à la suite de ces 

conditions. Il pourra alors encadrer un séjour à l'étranger sous certaines conditions.  
➢ Jeunes Educateurs Fédéraux 

La CNF a constaté que la licence gratuite offerte aux Jeunes Educateurs Fédéraux au bout de 3 

ans n’a pas produit les effets escomptés. Les jeunes ne restent pas. La CNF recherche des 
solutions pour les fidéliser. 

➢ Equivalence de qualification entre les différentes fédérations (FFC – UFOLEP -…) 
Le candidat doit faire une demande directement à la Directrice Technique Nationale par email, 

et c’est elle qui informe le candidat. Même dispositif pour le diplôme étranger. Une équivalence 

sera délivrée. 
➢ Les groupes de travail 

- Le Vélo à Assistance électrique.  
Les animateurs sont Yvon Durand et Claude Robillard. Le groupe est composé de : Jean 

Michel Bouillerot, Alain Minot, Jean Marie Rogez et Jacques Fourna. 

L'objectif de ce groupe de travail est de créer un module d'Unité de Compétence 
Spécifique. Un diaporama va être crée et sera mis à disposition des formateurs qui 

mettront en place des stages de formation dans les régions. Ces stages de formation 
seront ouverts aux éducateurs et à toute personne souhaitant acquérir et maîtriser le 

pilotage de ces engins. 

- La vélo-école.  
Les animateurs sont Roger Pelletier et Claude Robillard. Le groupe est composé de: 

Jean Claude Hamon, Christian Houvion, Monique Loride et Sébastien His. 
Une enquête auprès des clubs a montré qu'une soixantaine de ceux-ci avait comme 

projet de créer une vélo-école dans leur club. La vélo – école est à l'adulte urbain ce 

que l'école cyclo est aux jeunes ruraux et urbains. Un stage de formation "Initiateur 
mobilité à vélo" est prévu pour les volontaires à Rennes, à l'automne. Ce stage sera 

animé, par la suite dans d'autres régions. Les intervenants dans ce stage ont la 
qualification "éducateur mobilité à vélo" 

- Les dirigeants.  

Les animateurs sont Nadège Garcia et Georges Golse. Le groupe est composé de: 
Pascal Landais, Michel Moulin, René Le Loc'h et Gérard Ducreux. 

L’ambition du groupe : être pratique pour être utile, apporter les outils pour conduire 
les formations, permettre et encourager les échanges. Faire savoir ce qui se fait et 

dédramatiser la prise de responsabilités. 

- Le centre de ressources.  
Les animateurs sont Isabelle Gautheron, Roland Bouat, Gérard Malivoir et Emmanuel 

Carpentier  
L'objectif de ce groupe est de proposer la modularisation de la formation (Roland 

Bouat) de coordonner les outils du formateur (Emmanuel Carpentier) de numériser le 

dossier de stage (Gérard Malivoir). Le toilettage du site fédéral (Isabelle Gautheron) 
Une mise à jour des unités de formation est envisagée; pour cela la CNF appelle des 

instructeurs volontaires à se mobiliser pour cette actualisation. 
➢ Le « Symposium du cyclotourisme ». 13 et 14 octobre 2018 

L'objectif de ce séminaire novateur est de réunir: 

• Les DRF 
• Les instructeurs (la participation à ce séminaire vaudra pour Mise à Niveau) 



• Les formateurs 

Les DRF seront invités à arriver sur place le vendredi vers 15h pour une réunion de 

travail (16h00-18h00);  
Arrivée le vendredi soir pour tous les autres participants. 

- Objectifs :  
• perspectives d’évolution des activités de la FFCT au travers des groupes de 

travail (dirigeants, VAE, vélo-école, centre de ressources), 

• une formation innovante pour tous, 
• quelles compétences techniques pour les éducateurs de demain?  

- Des intervenants extérieurs à la FFCT seront sollicités. 
- La réunion sera préparée après enquête préalable auprès des COREG et se déroulera 

sous forme de tables rondes.  
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Gauche à droite : Roland Bouat, Emmanuel Carpentier, Claude Robillard, Aurélie Jarnac (siège),  
Gérard Malivoir,: Isabelle Gautheron (DTN), Georges Golse, Roger Pelletier (ETN) 

Absents sur la photo : Yvon Durand, Nadège Garcia (ETN) 

 
 




