F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E C Y C L O T O U R I S M E

EN DIRECT DE LA CNF
A ) « L’ADULTE ACCOMPAGNATEUR »
L’adulte accompagnateur a succédé à l’adulte expérimenté dans le but de permettre d’accueillir
plus de jeunes dans les clubs (accueil jeunes, PAJ ou école de cyclotourisme). Il s’agit d’une formule
souple, applicable par toute structure.
Vous trouverez dans la gestion documentaire :
• la présentation « toilettée » de ce concept,
• le formulaire qu’il convient de renseigner avant que cette personne ne puisse intervenir.

B ) OÙ EN EST-ON AVEC LES MODULES DE FORMATION ?
Sont disponibles pour le moment, les modules suivants :
• Formation des éducateurs :
Disponibles à la demande pour les DRF et Instructeurs fédéraux à demander à Emmanuel Carpentier
– CNF • e.carpentier@ffvelo.fr :
»» Animateur club - Niveau I
»» Initiateur club - Niveau II
»» Filière jeune éducateur fédéral (JEF)
»» Moniteur fédéral - Niveau III
»» La mobilité à vélo
»» La mixité (à diffuser dans les formations)
• Unité à compétences spécifiques :
Disponibles à la demande, auprès des intervenants ou membres suivants :
»» Perfectionnement mécanique : Emmanuel Carpentier • e.carpentier@ffvelo.fr
»» Perfectionnement au pilotage VTT : Emmanuel Carpentier
»» Maîtrise du vélo : maniabilité route : Emmanuel Carpentier
»» Accompagnement Cyclo-découvertes : Claude Robillard • claude.robillard@ffvelo.fr
»» Environnement et développement durable : Christian Proponet • christian.proponet@ffvelo.fr
»» Accueil et accompagnement de personnes en situation de handicap : Sylvie FORZANI sylvie.forzani@ffvelo.fr
»» Lecture de paysage : Claude Robillard
»» Cyclotourisme et Sport-Santé : Daniel Jacob • daniel.jacob007@laposte.net
»» Compréhension et maîtrise du GPS : Emmanuel Carpentier
»» La sécurité à la Fédération : CNF
»» Organisation des activités jeunes : CNF
»» Orientation : Emmanuel Carpentier
»» Séjours adultes : Béatrice Barrière • beatrice.barriere@ffvelo.fr
»» Traceurs de parcours : Claude Robillard
»» Flécheur : Claude Robillard
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»» Le vélo à assistance électrique : Emmanuel Carpentier
»» Outil informatique : Emmanuel Carpentier
Le Module dirigeants est en cours de finition.
La DTN nous informe qu’un module vélo sur ordonnance est en cours de préparation.
• Diaporama sur la mixité dans les clubs (Par Nadège Garcia)
Disponible à la demande, auprès d’Emmanuel Carpentier ou Nadège Garcia • n.garcia@ffvelo.fr
Ce module est plus une « information », qu’une formation. Néanmoins, la « connaissance des publics »,
« le comportements des publics » sont au programme de nos cursus, nous rappelle Nadège Garcia.
La mixité, comme la citoyenneté, font partie des « imposés » du ministère et des Institutions publiques
qui en financent les projets et pour une reconnaissance des DF.
La DTN Isabelle Gautheron rappelle que nous sommes une Fédération délégataire (mission de service
publique de l’État).
Ce diaporama doit être diffusé dans vos formations.

C ) TWONAV ET LA FÉDÉRATION RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
Lire l’article de cyclotourisme-mag : https://cyclotourisme-mag.com/2019/01/21/twonav-et-lafederation-francaise-de-cyclotourisme-renforcent-leur-partenariat/
C’est dans ce but que la commission nationale de Formation a réuni les formateurs « orientation
GPS » et les contributeurs à notre site veloenfrance.fr en présence de Pascal Cohuet, représentant
en France de la société.
Des réunions interzone sont prévues ; elles sont animées par Pascal Cohuet, de la société TwoNav et
sont destinées aux formateurs qui interviennent dans les formations GPS et s’engagent à fournir des
circuits à publier dans veloenfrance.fr (nombre de places limité).
Se renseigner auprès de vos DRF ou auprès des membres de la CNF en charge des interrégions :
• Claude Robillard :
• Roland Bouat : en cours de finalisation
• Emmanuel Carpentier : Auvergne-Rhône-Alpes  Formation le vendredi 05 avril 2019, au
CDOS de Valence (26)
• Georges Golse : Occitanie – Nouvelle-Aquitaine  Formation le vendredi 08 novembre 2019,
au CROS à Balma (31).
• Gérard Malivoir : Aucun rendez-vous prévu faute de volontaires pour recevoir la formation et
encore moins pour servir de formateur.
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