
 
 

  

 

 

 

 
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 depuis un an. 
- 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  
 
Comment faire ? : 

- Où ? : A la Maison Familiale et Rurale de Chalonnes-sur-Loire (49) 
- Quand : 15 et 16 février 2014 
- Combien ça coûte ? : La Ligue des Pays de la Loire finance entièrement cette formation. Un chèque de 

caution de 60 euros doit être joint à votre engagement et sera rendu à l’issue de la formation. 
- Renseignements et inscriptions :   Jacques CHAILLOUX 68 Bis Rue Henri Gautier 44220 COUËRON 

jacqueschailloux@free.fr ; 02 40 85 42 31 

 
Merci de remplir lisiblement le bulletin d’inscription afin que nous puissions vous contacter facilement ! 

 

�_____________________________________________________________________________________________ 
 

STAGE ANIMATEUR EN PAYS DE LA LOIRE 

 

 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………  

Nom du club : ……………………………………………………………………………………. N° du club : ……………………………………………… 

N° de licence : …………………………………………………………………………………… 

Je viens avec :  un vélo de route   un VTT 

 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à la réception de ce bulletin rempli et du chèque de caution 
de 60 euros libellé à l’ordre de la « Ligue FFCT des Pays de la Loire » 


