
 

  

Saint Paul, le 29 décembre 2015. 

        A 

Mesdames, Messieurs les 

président(e)s de clubs 

 

Objet : Première session diplôme fédéral Animateur jeunes 

 

Le Comité Régional de Cyclisme de la Réunion souhaite poursuivre son 

développement par de la formation des bénévoles. En obtenant un diplôme fédéral, les 

bénévoles seront plus nombreux.  

Depuis 2012, la Fédération Française de Cyclisme a réformé le cursus de formation 

fédérale afin de le rendre plus qualitatif. 

De ce fait, pour obtenir le premier niveau de diplôme : Animateur jeunes, il faudra 

suivre une préformation (1 jour), puis 2 jours de théorie sur les activités du vélo ainsi qu’un 

stage en club de 6 ½ journées (soit 18h) 

Quelques informations : 

NOM DU 

MODULE 

DATES LIEU Responsables 

pédagogiques 

Modalités 

d’inscription 

Préformation 7 février 2015 
Creps  

de Saint Paul 

Philippe DE COTTE 

Grégory MAILLOT 

 

Avant le 26 janvier 

2015 

Retour courrier 

Ou 

ffcrun@wanadoo.fr 

Module Activités 

du vélo 

17 et 18 mars 

2015 

Creps  

de Saint Paul 

Philippe DE COTTE 

Grégory MAILLOT 

 
 

 

Vous trouverez ci-joint une fiche récapitulative de la journée de préformation ainsi que la 

fiche d’inscription à retourner  au CRCR avant le 26 janvier 2015. 

Sportivement. 

Le Président,  

François NATIVEL 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choisir sa voie : Présentation des diplômes fédéraux et professionnels et leur 

formation 

 

Formation Fédérale 

Comité de la Réunion  

MODULE 

PREFORMATION 

Date samedi 7 février 2015 – 8h30 à 17h 

Lieu: CREPS DE SAINT PAUL 

Cadre responsable: 

Philippe DECOTTE 

Programme 

 Histoire des activités du cyclisme 

 L’association loi 1901 

 Organisation du sport en France 

 La Fédération Française de Cyclisme 

 Rôle et responsabilité de l’éducateur, de l’arbitre, du dirigeant 

 Droits et devoirs du licencié 

 Présentation des disciplines de la FFC 

 Choisir sa voie : Présentation des diplômes fédéraux et professionnels et leur formation 

Nombre de 

place limité 

Coût : 15,00€/stagiaire = formation pédagogique + repas 

Renseignements et inscriptions avant le 26 janvier 2015 

 0262 22 64 08   ffcrun@wanadoo.fr 

 
La préformation est un pré-requis pour entrer en formation et suivre les modules de 

formation fédérale 

 


