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LIGUE LANGUEDOC/ROUSSILLON 
"Rencontre des Educateurs" 

Ecoles de Cyclotourisme 
 

Compte rendu de la réunion du samedi 4 Octobre 2014 
Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès à Montpellier 
 

 

La séance est ouverte à 14h15 par Jean Paul BONIN, président de Ligue et  
DRJ du Languedoc/Roussillon, responsable des Ecoles Cyclos de la région. 

 

Sont présents : 
Jean Paul BONIN  président de Ligue, DRJ du L/R 
Bernard Hérisson Codep 11 – Ghislaine Charton et Gérard Renouard Codep 30 – Gilles Ibars Codep 34. 
9 écoles sur 11 sont représentées. 
 

Départements Responsables Ecoles 
Aude (11) Jean Hernandez 

Antoine Arnaud 
Castelnaudary 
Castelnaudary 

Gard (30) Jean Claude Hesse 
Jean Marie Linsolas 
Patrick Petitclair 
Monique Jabouin 
Mickaël Renouard 

Aramon 
Aramon 
Aramon 

Villeneuve les Avignon 
A.C.Milhaud 

Hérault (34) Yannick Bacquet Fabrègues 
Pyrénées Orientales (66) Jean François Pichonaz 

Christian Dupuis 
Joseph Formisano (D.D.J. 66) 
Marc Decaudin 
Jean Jacques Foix 

Saleilles 
Vélo Club des Albères 
Vélo Club Saint Estève 
Villelongue dels Monts 
Villelongue dels Monts 

 
 

Nadège Garcia, conseillère technique nationale avait été invitée, mais elle a du décliner notre invitation. 
 

Cette rencontre annuelle a pour but principal d’informer les éducateurs des nouvelles dispositions 
concernant : 

 Les rencontres Jeunes, en apportant des précisions à la réglementation.  
Jean Paul Bonin, souhaite que lors des manifestations (SNEJ et critériums régional) les jeunes confiés à la 
Ligue, respectent la stricte application des règlements. Il est demandé aux éducateurs d’en avertir les jeunes. 
Afin que des incidents malheureux ne se reproduisent plus, les parents seront invités à communiquer 
directement avec les responsables avant le début des "épreuves" en cas de souci de santé potentiel même 
sans gravité apparente. 

 De même, les éducateurs sont invités, en accueillant les jeunes dans leur école, à faire remplir par les 
parents, une autorisation adaptée aux pratiques actuelles et mentionnant : 

 Droit à l’image, retour seul de l’élève autorisé, transport dans les véhicules des éducateurs. 
 Fiche sanitaire complétée avec soin, éclairage sur le vélo, gilet jaune (parfois fourni par l’école). 
 L’encadrement doit appeler les parents si un élève est absent, sans que l’école en ait été avisée. 
  Bien entendu, tous renseignements pour joindre les parents à tout moment : adresse postale,  

téléphones, adresse e-mail etc…. 
 
Le président de Ligue a établi un complément d’informations, qui sera demandé aux écoles, parents et 
éducateurs encadrants, afin que chaque situation puisse être gérée sans problèmes, lors des organisations 
"jeunes " lorsque les enfants sont pris en charge hors de la présence des parents. 

 
Ce document complète celui remis par la FFCT aux écoles cyclos, il a été approuvé par les responsables jeunes 

de la FFCT. Vous le trouverez en pièce jointe. 
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Dates des critériums et rencontres "Sécurité Routière" 2015 

 Départementaux 
Aude :       (à préciser) 
 
 Gard :       Samedi, 28 mars à St. Hilaire de Brethmas (30) 
Rencontre Education Routière   Samedi 7 mars à Aramon (30) 
 
Hérault      (à préciser) 
 
Pyrénées Orientales     Dimanche, 29 mars à Argelès sur Mer (Espace Valmy) 
Rencontre Education Routière    Mercredi 8 avril à Villelongue dels Monts (66)   

 Régionaux 
Critérium régional                                   Samedi 25 et dimanche 26 avril à Castelnaudary (11) 
Concours Régional  Education  Routière  Samedi 16 mai à Montpellier (Maison des Sports) 

 Nationaux 
SNEJ       Du 11 au 19 juillet 2015 à pont à Mousson (54) 
CNER       2015 Voiron (38) 
 

 
 

Le point sur les frais supportés par la Ligue en 2014 pour les organisations Jeunes : 
 Critérium Régional à    Villefort (48)      4 412 euros 
 S.N.E.J. et critérium national  Mur de Bretagne (22)    1 924 euros 
 CRER et CNER   Montpellier et Bugeat          87 euros 
 Récompense aux écoles  (A.G Ligue 8 02 2014)        200 euros 

----------------- 
Total à charge de la Ligue L/R    6 623 euros 

 
La parole aux éducateurs présents. 

 Les difficultés le plus souvent, rencontrées. 
Fidéliser les jeunes plusieurs années consécutives. 
Difficulté pour recruter des éducateurs, qui acceptent de prendre du temps : pour se former et ensuite de consacrer 
de nombreuses heures avec les jeunes. 
 

Les expériences de chacun, peuvent servir à d’autres. C’est tout l’intérêt de ces rencontres des éducateurs. 
 

 
 

Le Président Bonin remercie vivement les éducateurs présents et lève la séance à 16h30. 
 
 

 
Vu par le Président : Jean Paul Bonin 

 

La secrétaire: Jacqueline Dupuis 
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