FORMATION
Bénévoles :
peu en interne mais de nombreuses formations existes dans les CDOS, du CROS ou
autres organismes de formation

Arbitres: en lien avec la commission des arbitres
Educateurs:
Institut national de formation du vélo
Nouvelle réforme!

Formation : ARBITRAGE – Bilan 2018
Validation des Détails d’Organisation : difficultés en cas d’envoi tardif
Désignation des arbitres sur les épreuves :
Activité très chronophage surtout lorsqu'il faut trouver des remplaçants à la dernière
minute.
Une des grosses difficultés 2018 (comme en 2017) est surtout du à un manque d’arbitres
dans certains secteurs notamment en Haute-Marne. Pouvoir couvrir les courses de ce
secteur, il faut très souvent faire venir un arbitre (voire deux) d’assez loin ce qui fait
exploser les frais kilométriques. Il est nécessaire de trouver une solution ….
Inversement, dans certains secteurs géographiques, il y a des arbitres et peu de courses.
Nous ne pouvons pas nommer ces arbitres trop souvent loin de chez eux.
Essayer de ne pas faire exploser les frais de déplacement, nommer tous les arbitres,
couvrir toutes les épreuves sont souvent des équations difficiles à solutionner.

Formations :
Arbitre national route 2018 : En collaboration avec Daniel Mezzetta, arbitre fédéral, nous
avons réalisé une formation et un examen d’arbitre national
9 candidats (issus des 3 anciennes régions) / 7 ont réussi l’examen
Pour ceux qui n’ont pas réussi l’examen (souvent par manque d’expérience), ce n’est pas un échec
mais une expérience qui leur permettra de réussir lors d’une prochaine session.

Formation : ARBITRAGE – Bilan 2018
Arbitres école de vélo :
La commission jeune en collaboration avec la commission arbitrale a organisé
des formations arbitre école de vélo. Il est très important que toutes les épreuves
école de vélo de la région aient leurs arbitres officiels.

Arbitres « club » et « régional » VTT :
La commission VTT en collaboration avec la commission arbitrale a organisé des
formations arbitre club et arbitre régional VTT

Arbitre régional BMX :
La commission BMX a organisé une formation arbitre régional BMX

Journée des présidents de commissions arbitrales régionales :
Au siège de la FFC le 29/09/2018:
orientations de la commission nationale sur la suite de l’olympiade
échanges sur les difficultés de chacun
Confrontation des modes de fonctionnement des différentes régions

Formation : ARBITRAGE – Perspectives 2019
Désignations 2019 :
Publier le plus tôt possible sur le site du comité les désignations de la région

Formation arbitre régional route 2019 :
Appel à candidature pour une ou plusieurs sessions de formations d’arbitre régional route.
Le lieu et la date de la formation (ou des formations) seront définis en fonction des candidatures.

Rappel :
Manque d'arbitres dans des secteurs = explosion des frais d'arbitrage d'où la nécessité d'avoir un bon
maillage du territoire
Merci de rapporter dans vos clubs l’importance d’avoir des arbitres mais des arbitres volontaires...
L’arbitrage peut être une très belle activité pour vivre notre passion différemment et même côtoyer le
haut niveau, voire le très haut niveau. En effet, dans la région, des arbitres ont participé et participent
encore aux plus belles courses mondiales, aux grands tours, aux épreuves World Tour, aux JO, …. mais
pour atteindre ce niveau, il faut commencer comme tout le monde en étant arbitre régional et franchir les
différentes étapes…PENSEZ-Y !

Utilisation viso ou conférence téléphonique....
La taille de la région ne permet plus de se réunir régulièrement.
Evoqué en 2018 mais pas mis en place, il faut que la commission se réunissent régulièrement à
distance

La commission remercie l’ensemble du corps arbitral pour le travail accompli tout au long de la
saison, ainsi que les secrétaires du comité pour leur aide et leur dévouement.

FORMATION : Educateurs – Bilan 2018
12 modules sur 17 prévus
22 jours de formations initiales
182 inscriptions pour 314 journées-stagiaires
et 117 stagiaires différents issus de 52 clubs des 10 départements

FORMATION : Educateurs – Perspectives 2019
Fin de la mise à jour administrative:
Toutes les attestations 2013-2018 rééditées à ce jour

Finalisation des parcours engagés pour l’été
1 référent par département

Début du nouveau dispositif hors « Module Accueil »: Septembre 2019
Le nouveau parcours:
1 module « ACCUEIL » de découverte
3 diplômes
2 niveaux: régional ou national
COHERENCE: LABEL EFC – DIPLOMES/CONTENUS PEDA – TEST DE DETECTION

DIRECTIVES TECHNIQUES NATIONALES
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Mise en œuvre régionale

Mise en œuvre nationale

Educateur Fédéral

Entraineur Fédéral

Module accueil
2 jours (1j en présentiel + 1
jour en FAD)

Animateur Fédéral
Baby vélo, Ecole de vélo
6 jours
(3,5j présentiels + 2,5 j en FAD)

Club Compétition
6 jours
(3,5j présentiels + 2,5 j en FAD)

Modules complémentaires:
Sport santé, VAE, DS, balisage VTT, nutrition…

7 jours
(4,5j en présentiel + 2,5j en
FAD)
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Animateur Fédéral

Educateur Fédéral

Entraineur Fédéral
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Animateur Fédéral
ANIMATEUR FEDERAL

FAD ouverte pendant
1 mois : environ 6h
de FAD à suivre
FAD
00:15 Rôle de l'animateur fédéral
00:30
(0h30)
00:45
Concevoir des séances
01:00
pédagogiques (spécifique)
01:15
(1h)
01:30
01:45
02:00
Les fondamentaux en
02:15
cyclisme (1h30)
02:30
02:45
03:00
03:15
Apprentissage et
03:30
perfectionnement (1h)
03:45
04:00
04:15
04:30
Relation pédagogique (1h)
04:45
05:00
05:15
Cyclisme et santé:
05:30
présentation (1h)
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
06:00

2 journées présentielles

Présentiel

Présentiel

FAD environ 12h ouverte pendant environ 2
mois + stage pédagogique

FAD

FAD

Accueil stage- présentation
stagiaires et formation
Cycle d'apprentissage (1h30)

Le fonctionnement du corps
humain (1h30)

Développement spécifique
de l'enfant 3/5-5/12 (1h30)

Sécurité, Eléments mécaniques
(1h30)

Conception séance pédagogique
(1h30)

Les activités physiques
générales (1h)

Apprendre à faire du vélo (1h)

Vidéo: mise en situation
babyvélo/draisienne (1h)

Conception séance pédagogique
(0h30)

Cycle d'apprentissage (1h30)
Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')
Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

2 journées présentielles

Présentiel
Accueil stage (15')

Présentiel
Concevoir des séances
pédagogiques (spécifique) (30')

Mise en place Ecole de vélo +
draisienne (1h30)

Organiser un stage (0h30)
Gérer hétérogénité (0h30)
Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

Santé/Manger/Boire/Dormir
(1h30)

Position de base (0h30)

Ecole Française de Cyclisme
(1h)

Bilan de stage (30')
Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

Gérer hétérogénité (0h30)

Sécurité, Eléments mécaniques
(0h45)

Position de base (0h30)

07:00

06:30

06:15

05:00

06:15

04:30
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Organisateur

Formation

Fréquence

Région ou département (ETR) Module Accueil

environ 2 fois /an par région

Région ou département (ETR) Animateur fédéral

1 à 2 fois /an par région

Région (ETR)

Educateur fédéral VTT

1/an à 1 tous les 2 ans par région

Région (ETR)

Septembre

Octobre

Novembre

1 jour présentiel

FAD

FAD

2 jours présentiels

FAD

Décembre

Janvier

1 jour présentiel

Février

Mars

Avril

1 jour présentiel

FAD

FAD

2 jours présentiels

FAD

Mai

Juin

FAD

FAD

2 jours présentiels

FAD

2 jours présentiels

Educateur fédéral Cyclisme Traditionnel 1 à 2 par an par région

FAD

2 jours présentiels

FAD

2 jours présentiels

Région (ETR)

Educateur fédéral BMX Race

1/an à 1 tous les 2 ans par région

FAD

2 jours présentiels

FAD

2 jours présentiels

Région (ETR)

Educateur fédéral BMX Free Style

1 à 2 /an sur le territoire national

FAD

2 jours présentiels

FAD

2 jours présentiels

Région (ETR)

Module Cyclo-cross

1 tous les 2 ans par région

National

Entraineur fédéral (Route)

2 /an sur le territoire national

FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

National

Entraineur fédéral (VTT XCO)

1 à 2 par an sur le territoire national

FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

National

Entraineur fédéral (BMX race)

1 à 2 par an sur le territoire national

National

Entraineur fédéral (Piste Endurance)

1 par an sur le territoire national

FAD

4 jrs présentiels

National

Entraineur fédéral (Piste sprint)

1 par an sur le territoire national

FAD

National

Entraineur fédéral (CX)

1 par an sur le territoire national

FAD

National

Entraineur fédéral (VTT DH)

de 1/an à 1 tous les 2 ans national

National

Entraineur fédéral (VTT Trial)

de 1/an à 1 tous les 2 ans national

National

Entraineur fédéral (BMX Free-style)

de 1/an à 1 tous les 2 ans national

Juillet

1 jour présentiel

FAD

2 jours présentiels

FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

4 jrs présentiels

FAD
FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

FAD

4 jrs présentiels

FAD

Août
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La plateforme en ligne: CLACO
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/

Remerciements
Merci aux élus et bénévoles des clubs, des comités départementaux et du
comité régional
Merci aux sportifs qui dans la grande majorité se comportent très bien lors
de nos actions
Merci aux membres de l’ETR et aux formateurs
Merci aux salariés du comité
Et enfin merci à tous pour votre attention

