FFCT – comité départemental du Loir-et-Cher AG 2021 –Pontlevoy

Rapport Commission Formation
Cette année nous avions prévu faire plusieurs formations, malheureusement la conjoncture actuelle
ne nous a pas permis de faire tout ce qui était programmé.
Les clubs de Saint Laurent-Nouan, du VTT Club Blésois, de Monthou/Cher, Saint Claude de Diray,
d’Orchaise et de Contres ont participé aux différentes formations proposées. Un grand merci aux
clubs et aux participants qui ont montré que malgré la pandémie la commission « formation » avait
son utilité.
La formation GPS animée par le formateur Two Nav prévue le 16/09 a été reportée (cas de force
majeur) mais elle a eu lieu le 09/11/2021
La formation « Animateur-club » malgré plusieurs désistements de dernière minute a été maintenue
les 2 et 16 octobre 21 à Blois. Joël C. et Jean Marie B. ont animé celle-ci et ont pu répondre à leurs
interrogations et leur transmettre les documents dont ils avaient besoin.
Nous rappelons que les formations sont gratuites pour tous les licenciés du Loir et Cher, la
restauration reste à la charge des participants.
Pour 2022, nous programmerons les formations :
-animateur-club (2jours)
-dirigeants (1jour)
-GPS TwoNav (1jour)
-mécanique (1/2 journée à 1jour suivant le niveau)
-et d’autres sur demande (fléchage, PSCI, santé, durée 1/2 journée à 1jour suivant la formation)
Animateur Club :
Vous aurez alors une vue générale concernant les divers aspects de l'encadrement. Vous serez
également formé pour accueillir et initier un « nouveau public » au sein du club. Les sujets abordés
sont :
- La FFCT
- La règlementation et les assurances
- La mécanique et cartographie
- Le pilotage et la maniabilité
- La préparation d'une randonnée
- L'encadrement d'une randonnée
- Les gestes pour les premiers secours, la santé.
Après cette formation vous serez en mesure de poursuivre par la formation en initiateur (Route et ou
VTT) puis moniteur et instructeur.

Un animateur-club minimum par club est préconisé par la FFCT
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GPS Two Nav : Formation en deux parties, la 1ère l’utilisation de l’appareil et téléchargement des
traces sur le GPS et de celui -ci sur l’ordinateur des circuits réalisés. 2ième partie cartographie, création
de circuits avec Land et impression à l’échelle souhaitée. Un délai de quelques mois est prévu entre
deux, afin de bien prendre en main son appareil ainsi que la cartographie cela permet de maitriser le
logiciel Land Premium offert lors de la 1ère journée.

Mécanique, fléchage, PSC1 et PSGI et autres : pour plus de détails nous consulter afin que nous
puissions les mettre en place.
Participer à une formation permet d’échanger sur la problématique des clubs, de trouver des
solutions et de créer des liens entre les différents clubs et licenciés de ceux-ci.
Bonne A.G.
Commission formation
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