4 membres du VTRP ont suivi une formation fédérale d'animateur
En raison de la pandémie actuelle, l'activité des clubs est très réduite mais les instances
de la FF Vélo poursuivent leurs actions notamment en faveur de la formation continue des
licenciés.
Dans cette optique, le Comité de cyclotourisme de la Drôme vient d'organiser une session
de formation « animateur » qui s'est déroulée le 26 mars à Chabeuil ; 12 personnes l'ont
suivie parmi lesquelles 4 membres du VTRP (Pierre Chatelard, Roger Fabre, Jean Lambert,
Thierry Lichère) qui roulent régulièrement dans les groupes 1 et 2 où ils sont fréquemment
capitaines de route.
Cette journée de formation s'est déroulée dans une ambiance conviviale mais studieuse
grâce à 3 formateurs très à l'écoute qui ont permis de nombreux échanges avec tous les
participants.

La session a débuté par la présentation de plusieurs thèmes :
- les missions de la Fédération Française de Cyclotourisme sous le label FF Vélo.
- le rôle des instances territoriales et des clubs.
- l'accueil des nouveaux adhérents d'un club et d'un groupe.
- notions de base de cartographie pour une lecture efficace des cartes.
Le thème majeur de la journée était celui de la sécurité qui a été particulièrement apprécié
par tous les participants car les sorties en groupe exigent une grande vigilance de tous
ses membres; ainsi, la projection d'une série de diapositives a permis de passer en revue
les principaux risques encourus afin de les analyser et de présenter les bonnes attitudes
à tenir en toutes circonstances.
Tous les participants ont ensuite enfourché leur bicyclette pour effectuer en sous groupes
pendant une heure des exercices pratiques destinés à s'assurer de la bonne mise en
application des règles de sécurité présentées en salle .

Ainsi, ont été plus particulièrement exécutées les situations les plus à risques telles
que le pédalage en groupe, l'approche et le franchissement des ronds points, des feux
tricolores et des panneaux de stop.

A l'issue de la journée, les 4 participants du VTRP ont dressé un bilan très positif de leur
formation d'animateur dont le contenu était certes dense mais très intéressant.
Ce satisfecit va sans nul doute inciter d'autres membres du club, et pas seulement des
capitaines de route, à s'inscrire à de futures sessions qui seront organisées par le Codep 26
et dont les dates seront communiquées en temps utile par la présidente du VTRP.

