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LIGUE LANGUEDOC/ROUSSILLON 

"Rencontre des Educateurs" 

Ecoles de Cyclotourisme  
 

Compte rendu de la réunion du samedi 10 Octobre 2015 

Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès à Montpellier 
 

 

La séance est ouverte à 11h30 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 

Présence de Gilles Ibars responsable jeunes au Codep 34. 

7 écoles sur 11 sont représentées. 
 

Départements Responsables Ecoles 

Aude (11) Arnaud Antoine, Joël Ourliac Castelnaudary 

Gard (30) Jean Claude Hesse 

Gérard Renouard 

Aramon 

A.C. Milhaud 

Hérault (34) Gilbert Vallibouze, Yannick Bacquet Fabrègues 

Pyrénées Orientales (66) René Côte 

Joseph Formisano (D.D.J. 66) 

Marc Decaudin 

Vélo Club des Albères 

Vélo Club Saint Estève 

Villelongue dels Monts 
 

 

 

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

réglementations, concernant les écoles 

Bilan 2014 La FFCT compte en 2014 

 316 écoles dont 21 créations. 

 51 points "accueil jeunes" dont 5 créations. 

En Languedoc/Roussillon nombre identique = 11 

2 dans l’Aude – 4 dans le Gard – 1 dans l’Hérault – et 4 dans les P.O. 

Malheureusement en 2015, après plusieurs mises en sommeil ou abandon, 8 écoles seulement fonctionneront. 

L’effectif en nette diminution de 160 jeunes, il passe cette année à 90. 

Les dépenses de la Ligue pour la Commission Jeunes, restent conséquentes, s’élevant à 7 000 € en 2014, 

malgré les restrictions budgétaires. 

Changements devant être appliqués en 2015 : 

 Nouvelle version pour les critériums, identique route et VTT. 

 Prévoir des encadrants/éducateurs pour permettre l’organisation des ateliers sur les parcours. 

Rappel 

 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, si le  retour seul de l’élève est 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…. 

La S.N.E.J 

Pour notre fédération, cette organisation est une "petite semaine fédérale" séjour vacances. 

Les parents peuvent obtenir, selon les cas, des aides éventuelles de la CAF, comités d’entreprise, Codep ou 

club. 

Il y a 2 ans : la délégation Languedoc/Roussillon comptait 18 personnes (jeunes et encadrants) cette année 8 ! 

Important : 

Lorsque les enfants sont pris en charge, hors de la présence des parents, il est indispensable que le jeune 

participant garde sur lui en permanence, dans la pochette "tour de cou" qui lui est remise, l’autorisation 

parentale et son dossier médical. 
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Si l’élève participant doit être hospitalisé (accident ou maladie) ces documents doivent impérativement être 

présentés, sinon seuls les parents, physiquement présents, peuvent sortir leur enfant de la structure 

hospitalière. 

 

A la Canourgue (A.G. Ligue L/R) 

Le samedi 6 février 2016, 3 jeunes seront récompensés : 
 

Nom Prénom Club/Ecole Réalisation 

FUMANAL Jonathan Fabrègues Paris/Brest/Paris des Jeunes 

JUNIS Noémie Leucate Trait d’Union Saint-Pourçain/Albi 

RIBAS Clément Saint Estève 
1

er
 dans la catégorie 17/18 ans au  

critérium route-  SNEJ 2015 
 

Dates des critériums et rencontres "Sécurité Routière" 2016 

 Départementaux 

Aude :       Samedi 2 avril à Lésignan (11) 

Gard :       Samedi, 19 mars à Chusclan (30) 

Rencontre Education Routière    
 

Hérault       
 

Pyrénées Orientales     Dimanche, 3 avril à Baho (66) 

Rencontre Education Routière    Samedi, 16 avril à Villelongue dels Monts (66) 

 Régionaux 

Critérium régional                                   Samedi 29 à Tautavel (66) 

Concours Régional  Education  Routière  Samedi 21mai à Montpellier (Maison des Sports) 

 Nationaux 

SNEJ       Juillet 2016                 à MUGRON (40) 

CNER       Octobre 2016             à SAINT-BRIEUC (22) 

 
 

La parole aux éducateurs présents. 

 Les difficultés le plus souvent, rencontrées (identiques chaque année). 

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 J.P.Bonin lève la séance à 12h30 en remerciant vivement les éducateurs présents, et les invite à 

partager le plateau/repas des 35 ans de la Ligue. 

 
Vu par le Président : Jean Paul Bonin 

 

La secrétaire: Jacqueline Dupuis 
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