Retour sur une
formation d’initiateur
FFCT

Stage de formation organisé par le comité régional de Normandie.
5 & 6 et 26 & 27 octobre 2019

Lieu de la formation
Base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges (76)

Hébergements
- Collectifs
- Bungalow
- Camping…

Nombreuses activités

Salles de réunion
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Le déroulement de la formation
Après une rapide présentation sur le rôle et les responsabilités de
l’initiateur club, nous sommes directement passés aux exercices pratiques
des activités d’animations à appliquer dans les clubs (développer le sens de
l’observation, paysages, faune, flore…)
Le samedi matin, premiers exercices
Par groupe de 2 ou 3, nous avons appris l’utilisation de la boussole, à définir
un point sur une carte IGN avec un azimut et une distance !

Puis, des points définis, nous avons tracé le parcours et évalué la
distance avec un curvimètre !

Pour finir, nous avons établi un rando guide que nous mettrons en
pratique l’après-midi !

Sur le terrain… à VTT
Dans un premier temps, nous sommes partis
à la recherche des balises disposées par Claude
aux points définis le matin (12 km de vtt).
À la troisième balise nous avons pris le bac
pour nous rendre dans la forêt de Bretonne.
L’épreuve suivante était un parcours vtt
type rando guide, d’une distance de 25 km. Au
début c’était assez drôle, j’ai rapidement repris
le maniement du vtt, pour l’orientation avec
Alain, mon coéquipier, nous avons abandonné le
rando guide pour suivre sur la carte. Un rando
guide demande une préparation sur le terrain, la
théorie sur carte est vite obsolète. Belle leçon !
Nous savons maintenant qu’une carte même
précise ne permet pas de partir avec un groupe
sans avoir fait une reconnaissance (pour les
routiers, c’est difficile de se repérer au milieu
d’une forêt). Avec Alain, nous sommes arrivés à
19h30, (bons derniers, c’est la tradition chez les
CTA quand ils participent à une rando).
Nous avons fait 26 km dans la forêt de Bretonne
et 7 km de route pour rentrer à la base de
loisirs. Total parcouru dans l’après-midi 45 km.
Après le repas du soir petit débriefing, puis
dodo… Demain c’est maitrise, technique et
pilotage vélo…

Le dimanche matin :
Théories sur le vélo.
-Les différents types de vélos (course, route, ville, vtt, bmx,
gravel…)
-La bonne position, les réglages
-Les équipements obligatoires et facultatifs
-Les points à vérifier pour la sécurité
-Comment adapter les sorties en fonction du public (âge, maîtrise du
vélo… )

Le dimanche après-midi :

-Les jeunes nous ont préparé des exercices plateaux d’entrainement
au pilotage à l’intérieur de la base de loisirs, place à la pratique…vtt…
(Franchissements, slaloms, équilibre…)

Ainsi s’achève la première partie du stage. Il n’y a pas eu de blessé,
juste une égratignure

Deuxième week-end
Le samedi matin :
-Tous heureux de se revoir, nous reformons les équipes.
-Rappel des différentes responsabilités des initiateurs club

-Puis nous choisissons, pour l’après-midi, des thèmes (mécanique,
pilotage, sécurité, rando guide, orientation, observation des arbres,
connaissance et respect du milieu naturel…) que nous allons mettre en
pratique avec les stagiaires en formation jeunes éducateurs fédéraux. Les
J.E.F. préparent la même chose de leur coté.
L’animation de l’après-midi va ressembler à un genre de rallye raid vtt.

Le samedi après-midi :
Tous réunis autour du chef, Claude… nous attendons les instructions.
À tour de rôle, les équipes présentent leurs exercices en situation.
Avec Farid mon collègue, nous avons présenté la sécurité sous le regard
attentif de Philippe Haurée (délégué sécurité région Normandie).

Le chef

Le pilotage
Le franchissement
Le rando guide
La mécanique
Consignes de sécurité…

Le samedi soir, après le repas :
- Nous évoquons l’organisation des séjours, le transport, les
assurances, la responsabilité pédagogique, les activités d’animations hors
vélo, organisation et fonctionnement d’une école cyclo ou d’un P.A.J.*
vélo école, etc…

* P.A.J. : Point Accueil Jeunes

Dimanche matin :
-Préparation d’une cyclo découverte que nous avions anticipée sur les conseils de
Claude. Sur deux propositions, nous avons suivi Alain des cyclos d’Andaines. Pour clore
cette formation, nous partons à la découverte des bords de Seine, le manoir d’Agnès
Sorel, la culture des arbres fruitiers et l’écosystème des marais.

De retour à la base de loisirs en milieu d’après-midi, nous faisons le
bilan du stage qui s’est passé sur deux week-ends. Un bon moment de
travail, intense, enrichissant et très convivial.
Nous remplissons les fiches d’évaluations validant cette formation, il
nous reste à faire au moins quatre actions de mise en pratique sur le
terrain. (Participer à : un P.A.J., l’accueil jeunes à la SF, la SNEJ,
l’encadrement d’une école cyclo, aider à l’organisation d’un séjour…)

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur.
Merci au comité régional pour l’organisation de cette formation.
Merci à Claude et les différents intervenants pour leur bienveillance au
long de ce stage.
Je remercie le club des cyclotouristes Alençonnais qui m’a financé ce
stage.
Éric
Cyclotouriste Alençonnais

