
                                       

STAGE ANIMATEUR-CLUB
EN MAINE ET LOIRE 

La commission formation du Comité départemental de cyclotourisme 49 organise
une formation Animateur-Club

au local de l'Entente Sportive Aubance Cyclo (rue du Marin proche de la piscine) à 
BRISSAC LOIRE AUBANCE

Le cyclotourisme est un sport de pleine nature et en plein essor. Les pratiquants, et les parents pour le 
compte de leurs enfants, sont de plus en plus exigeants et rigoureux dans le choix des activités encadrées. 
La formation et la qualité de l’encadrement sont gages de sérieux, de respect des règles de sécurité et 
d’environnement dans le souci du développement durable en gardant l’aspect ludique et le plaisir de 
pratiquer en toute convivialité.
Pour répondre à ces objectifs, la FFCT a mis en place des formations. L’Animateur Club en est le premier 
niveau.

Qu’est-ce que l’Animateur Club ?
- C’est une personne volontaire et motivée.
- Il s’investit au sein du club ; il anime sous la responsabilité du président
- Il va accueillir, conseiller, accompagner, faire découvrir.
- Il est capable de proposer des itinéraires adaptés aux personnes et d’encadrer un groupe en toute sécurité.
Conditions pour devenir Animateur Club ?
- Il faut avoir 16 ans minimum.   -   Il faut être licencié FFCT.   Ê  tre en possession du PSC1   (fournir 
attestation ou copie fiche d'inscription à une formation en 2018)

- Il faut suivre la formation actuellement gratuite en Pays de la Loire
• Présentation de la FFCT
• Rôle de l’animateur et animation d’un groupe
• Mécanique de base
• Lecture de carte
• Cyclo-découverte
• Sécurité

Cette formation se déroulera sur 2 journées :
 samedi   3 février 2018 de 9h à 17h
 samedi 17 février 2018 de 9h à 17h

Les frais d’inscription : 0 euro par stagiaire. Les frais pédagogiques et le repas de midi sont pris en charge par le  
CODEP.

Renseignements auprès du délégué départemental : Michel VOLERIT 5 le Paré Charcé St Ellier s/Aubance 
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE - Tél 0676043131 Mail : michel.volerit@laposte.net

   _______________________________________________________________________________________
BULLETIN DE D’INSCRIPTION

Nom : ……………………………………………………       Prénom : …………………………………………………….......……

Date de naissance : ………………………………………    Discipline :……………………………………………...........……

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

N° de téléphone : ………………………………………………   E-mail : …………………………………………………………....

Nom du club : ……………………………………………………     N° de licence FFCT : ……………………………………...

Je viens avec : un vélo de route un VTT 

A retourner avant le 14 janvier2018 à Michel VOLERIT par courrier électronique ou postal.
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