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Perspective 2018
La formation est sans aucun doute (comme l'argent) le nerf de la guerre pour tout organisme vivant et
dans l'obligation de se développer. C'est notre cas.
Se développer tout en restant au plus près des préoccupations et des besoins variés des acteurs que
sont les licenciés, leurs dirigeants et/ou les indispensables cadres techniques. Difficile exercice.
Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt: Nous n'avons pas pu cette première saison au sein du
Grand Est avancer comme nous l'aurions souhaité.
Un seul CTR pour un territoire comme le nôtre et les multiples commandes et tâches (dont la formation
n'est qu'une de ses prérogatives et missions) qu'il aura eu à effectuer, auront constitué un frein à la mise en route
rapide d'un nombre d'actions concrètes plus nombreuses.
Toutefois à ce jour "le fond de tarte" est prêt et nous y voyons plus clair. Il reste à disposer les
ingrédients et réaliser la cuisson à bonne température et sans trop grande précipitation non plus.
Nous avons pu prendre la mesure des attentes, et des frustrations aussi, de ceux en responsabilité au sein
des structures disséminées sur un vaste territoire. Parfois aussi pris la mesure de ce qui, avant même
l'instauration de la Grande Région, aurait dû se faire et ne l'a pas été, ou de manière très inégale suivant les
zones géographiques du puzzle.
De nombreuses personnes en responsabilité attendent de l’aide, des conseils, des outils souvent, des
contenus, de la reconnaissance et une valorisation de leur propre savoir-faire qu'ils veulent en même temps
améliorer et transmettre au sein de leur club ou communauté éducative. Ce qui en soi est plutôt rassurant.

Une priorité pour 2018 :
Les écoles de cyclisme, qu'elles soient labellisées ou non, vont retenir toute notre attention.
Des actions de formation pour les animateurs seront proposées dès le printemps. Ces animateurs sont
ceux qui accueillent les jeunes licenciés dans nos clubs. De la qualité de cet accueil et de la prise en charge de ces
aspirants cyclistes dépend en grande partie leur fidélisation et leur progression sportive. Ce sont eux, les
animateurs des clubs, les véritables passeurs vers d'autres aventures cyclistes de compétition.
Depuis peu, autour de notre CTR a été constitué une équipe de personnes ressources expérimentées et
habilitées de par leur propre cursus de formation, mais aussi leur expérience de terrain. Leur mission sera
d'épauler (voir à l'occasion décharger) notre CTR qui reste le pilote de telles actions de formation auprès de ce
public de bénévoles. Notre intention est bien de respecter le cadre imposé pour l'obtention des diplômes tout en
mettant un peu de souplesse dans le « process. »

Inviter les postulants ponctuellement vers des lieux de formation est le processus habituel et nécessaire.
Cette logique du bas vers le haut n'est toutefois pas la seule pertinente dans un contexte associatif eu égard aux
propres contraintes de nos bénévoles.
Faire se déplacer les formateurs vers les terrains de pratique ou d'exercice des personnes en attente, ou
en quête de formation qualifiante, doit aussi être envisagé. Il s'agit de créer les conditions d'un aller retour entre
théorie et pratique, mais aussi au final de légitimer les personnes investies et en activité capables de développer
leurs synergies à l’interne.
Nous ne pouvons pas ou plus nous contenter de programmer des sessions de formations même si nous
ne pouvons évidemment pas nous dispenser de moments plus formels et riches, dans la confrontation à
l’indispensable théorie.
Notre objectif central sera de faciliter une conciliation entre l'acquisition de compétences nouvelles et
leur application à la (aux) réalité(s), favorisant ainsi un processus d'appropriation par les animateurs et
formateurs eux même au sein des clubs.

