Fédération Française de Cyclotourisme

Comité régional Centre-Val de Loire

Compte-rendu de la commission formation
Cette année aura été exceptionnelle dans tous les sens du terme :
•
•
•
•
•
•

en raison de la pandémie du covid19 qui a bouleversé toutes les prévisions, remis en cause
de nombreuses activités et à aussi amener à s’interroger sur des pratiques différentes ;
peu de stages et donc peu de stagiaires en raison des deux confinements (mars/avril et
novembre) ;
expérimentation de la formation à distance confiée par la commission nationale de formation
(en guise de test de faisabilité) ;
activités des éducateurs très faibles puisque la quasi-totalité des manifestations qu’ils
auraient pu encadrer ont été annulées ;
mise en route d’un module de formation à distance de rédacteur du site web (formation
totalement à distance à travers le site évidemment) ;
…

Faire un bilan de l’année comme les autres années n’aurait pas été très sérieux dans ces conditions.
Ce sera une année blanche malgré la motivation (et le besoin) de quelques-uns.
Certains ont tenté l’aventure malgré tout. C’est ainsi que quelques stages spécifiques ont pu se tenir.
Un stage de formation initiateurs-club a bien été programmé mais a été annulé faute de combattants.
Alors qu’un codep en a mené à son terme en respectant les gestes barrières évidemment mais, par
contre, sans assez tenir compte des règles fédérales. En particulier en oubliant que tous les stages de
formation à la fédération française de cyclotourisme sont tous, sous la responsabilité du délégué
régional à la formation. Les stagiaires bénéficiaires n’y sont pour rien et ont donc été validés tout de
même.
Quant au stage de formation de moniteurs fédéral, il avait pourtant bien commencé mais seulement
un tiers du stage a pu se tenir avant la mise en place des confinements. La commission nationale de
formation a alors suggéré d’en profiter pour essayer une formation à distance de certains éléments
des modules définis par le plan fédéral de formation. Bien qu’aucun moyen ni technique ni matériel
ni humain n’ait été affecté, six stagiaires ont accepté de tenter l’aventure. Ces manques font que
cela n’avance pas vite mais le résultat est là : cela peut fonctionner pour quelques parties des
modules mis cela nécessite des moyens conséquents dont ne dispose pas la fédération. Il faut
néanmoins conserver une bonne part en présentiel parce que rien ne remplacera sans doute jamais
ce qui est maintenant appelé le « lien social » (la relation directe formateur/formé). L’évaluation
finale non plus ne peut absolument pas être faite à distance. Le point positif est que la prochaine
équipe de la commission nationale de formation sait qu’il est possible de réduire la durée de
formation si de tels outils sont disponibles. Gageons que la transition numérique que la fédération a
entamé va s’emparer de ce challenge et trouver des solutions. Ce stage n’est donc pas terminé.
Pour 2021, il y aura au moins la « journée des éducateurs » parce qu’elle est indispensable au
renouvellement de la validité des diplômes de beaucoup d’éducateurs (ceux qui n’ont pu valider en
2020 à cause de la pandémie voient leur durée prolongée exceptionnellement d’une année. Les
moniteurs stagiaires pourront œuvrer comme des moniteurs sous la responsabilité d’un autre
moniteur fédéral ou d’un instructeur fédéral.

Pour moi, c’est mon dernier compte-rendu de la commission régionale de formation puisque,
comme je l’avais annoncé lors de l’assemblée générale de 2016, je ne renouvelle pas mon mandat.
Cela fait 16 ans que j’œuvre au sein du comité directeur : 4 années de cooptation pour mettre en
place le site Internet de ce qui était à l’époque la ligue de l’orléanais, 12 années en tant que membre
élu au comité directeur régional et 9 ans en tant que délégué régional à la formation (dont 8 en tant
qu’élu sur le poste réservé à un éducateur fédéral en même temps que membre de la commission
nationale formation) pour succéder à Francis Brionnaud. Ces responsabilités m’auront beaucoup
apporté surtout du côté humain et je vous remercie tous de m’avoir supporté pendant si longtemps.
Il faut savoir laisser la place. Je promets que je ne serai pas un « boulet » pour le prochain président
de la commission formation. Parce qu’il y en aura un même si cette année, il n’y a aucun candidat
au comité directeur fédéral sur le poste réservé à un éducateur. Je suis prêt à l’aider au moins pour
sa première année. Quant au délégué régional à la formation (deux fonctions toujours confondues
dans le comité régional), c’est la CNF qui tranchera puisque cette dernière fonction est toujours
sous son contrôle.
Mais je ne quitte pas ni le monde du vélo ni la fédération française de cyclotourisme. Je continuerai
à œuvrer en particulier dans le domaine de l’éducation routière à vélo qui me tient autant à cœur
ainsi que dans celui de la formation qui est un droit pour tout le monde.
Roland Bouat
instructeur fédéral
Délégué Régional sortant
Membre de la commission nationale de formation

