
Une nouvelle session de Formation fédérale pour les instructeurs s’est déroulée du 11 au 18 mars 2018 au Centre 
cyclotouriste des 4 Vents, à Aubusson-d’Auvergne (63).

Organisée par la commission nationale de Formation, elle a été encadrée par des instructeurs membres de cette 
commission, avec la participation des cadres techniques d’États et de personnes qualifiées dans certaines disciplines.

L’encadrement était constitué de quatre formateurs (Isabelle GAUTHERON - DTN, Claude ROBILLARD - Président de la 
CNF, Roland BOUAT et Emmanuel CARPENTIER– membres de la CNF) et de quatre intervenants (Nadège GARCIA – 
CTN, Yvon DURAND – CTN, Daniel JACOB – commission Sport-santé et Carmen BURGOS – représentant le Comité 
directeur fédéral).

Neuf stagiaires : Le Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes était venu en force avec pas moins de six candidats, mais 
on comptait aussi une personne de la Bourgogne-Franche-Comté, une de la Nouvelle-Aquitaine et pour finir une jeune 
recrue du Centre-Val de Loire.

Sept jours à plein régime, pour une formation nouvelle formule, orientée principalement vers la pédagogie, (normal 
pour de futurs formateurs).

Peu de terrain, pour la même raison et aussi à cause du mauvais temps en cette saison mais aussi des exercices et 
épreuves pratiques orientés formateurs !

Le programme :

- connaissances générales sur la politique fédérale, 
- connaissances de la vie associative, des clubs,
- réglementations fédérales ou d’État,
- enseignement et transmission des savoirs,
- connaissances théoriques liées aux thèmes de la formation,
- connaissances techniques,
- mises en situation pratique,
- évaluations.

Bonne ambiance générale avec des stagiaires motivés et sérieux dans leur travail.
Il ne leur reste plus qu’à passer une année à réaliser un stage pratique dans le cadre d’une action fédérale relative, à 
la conduite d’une formation ou d’un projet pour la Fédération.

À 2019 pour un autre stage, s’il y a de la demande !
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