
Stage Initiateur Route ou VTT du 19 au 20 octobre
Etre initiateur c’est devenir une personne de terrain capable d’apporter les
connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme (route ou VTT
de randonnée) au sein du club. C’est être compétent pour assurer
l'initiation et l’encadrement d'un groupe d'adultes ou de jeunes. L’initiateur a
un rôle fondamental dans un club, il partage ses connaissances, il
améliore l’accueil des nouveaux adhérents et l’encadrement des groupes.

Pour participer au stage, il faut b ien sûr être volontaire, avoir 17 ans
minimum (16 ans sur dérogation motivée du président de club), avoir suivi
avec succès la formation animateur-club, posséder le PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau 1) et avoir réalisé une randonnée de 100 km
minimum sur route ou 40 km à VTT.

Le stage sera encadré par Dany SUAUDEAU (éducateur BEESAC, délégué
de formation de la ligue Auvergne) avec l'appui de André CHAMPION
(conseiller technique national). Le programme sera ajusté en fonction des
conditions météorologiques et des sorties « terrain ».

Les frais de formation à compter du samedi matin au dimanche après-midi
(hébergement, restauration, documents, …) sont pris en charge par la Ligue
Auvergne à l’exception des frais de déplacement à la charge du stagiaire. Si
vous souhaitez arriver dès le vendredi soir, merci de contacter le centre
cyclotouriste « Les 4 vents » au 04.73.53.16.94 ou contact@4vents-
auvergne.com. Si la situation géographique globale des participants est trop
éloignée du centre cyclotouriste, le lieu de stage sera étudié de manière à
réduire les déplacements de chacun.

Programme au stage INITIATEUR (route et VTT)
Inscription au stage INITIATEUR

mailto:contact@4vents-auvergne.com
http://auvergne.ffct.org/Documents/Programme stage initiateur (route-VTT).pdf
http://auvergne.ffct.org/Documents/Inscription_stage_initiateur.pdf


Clôture des inscriptions le 19 septembre

Stage Pilotage VTT du 2 au 3 novembre

Ce stage a pour objectif de vous initier et vous perfectionner au pilotage !
Tout un programme : les fondamentaux, les techniques de franchissement, les situations délicates
(pente raide, dévers, …), le travail de trajectoire, ... Les réglages du VTT seront également abordés.

Le stage sera encadré par moi-même, Dany SUAUDEAU (éducateur BEESAC, délégué de formation
de la ligue Auvergne), avec l'appui de André CHAMPION (conseiller technique national).

Les frais de formation à compter du samedi matin au dimanche après-midi (hébergement,
restauration, documents, …) sont pris en charge par la Ligue Auvergne à l’exception des frais de
déplacement à la charge du stagiaire. Si vous souhaitez arriver dès le vendredi soir, merci de
contacter le centre cyclotouriste « Les 4 vents » au 04.73.53.16.94 ou 4vents@ffct.org.

Programme au stage PILOTAGE (VTT)
Inscription au stage de PILOTAGE

Clôture des inscriptions le 2 octobre.

>> Et pour les initiateurs déjà diplômés : journée "mise à niveau" le samedi 16 novembre. <<

mailto:4vents@ffct.org
http://auvergne.ffct.org/Documents/Programme stage Pilotage VTT.pdf
http://auvergne.ffct.org/Documents/Inscription au stage de pilotage.pdf


Pour vous inscrire ou plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter :

Dany SUAUDEAU - Délégué régional de formation - Ligue Auvergne
suaudeau.dany@yahoo.fr ou 06.70.45.62.51

N’hésitez pas à me faire part de votre besoin dans la formation (stages moniteurs, dirigeants,
mécanique vélo, pédagogie, orientation, cartographie et GPS, ...).

Cet email a été envoyé à cdeleglise62@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

mailto:suaudeau.dany@yahoo.fr
mailto:cdeleglise62@orange.fr
https://r.mailjet.com/unsub?hl=fr&a=4CIUfE&b=8b9fde22&email=cdeleglise62@orange.fr
http://www.mailjet.com

