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L’Institut National de Formation de la Fédération Française de Cyclisme organise des 

formations « Entraineur Fédéral ». Ces formations comporteront 4 jours en présentiel dans la 

discipline choisie en alternance avec du travail en formation à distance et un stage pédagogique de 

40h. Elles se dérouleront dans divers lieux. 

 

Pour pouvoir participer à ce module, il faut déjà avoir participé à une formation Educateur Fédéral 

dans la discipline choisie, être licencié auprès de la FFC et être titulaire du PSC1. 

 

Programme des formations :  

 

BMX Race : 

 

• Date limite d’inscription : le 25 février 2022 

• Ouverture de la formation à distance : le 1 er mars 2022 

• Présentiel au CREPS de Nantes du 19 au 22 avril 2022 

 

Route : 

 

• Date limite d’inscription : le 1 er juillet 2022 

• Ouverture de la formation à distance : le 8 juillet 2022 

• Présentiel à Boulouris du 4 au 7 octobre 2022 
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Cyclo-cross : 

 

• Date limite d’inscription : à déterminer 

• Ouverture de la formation à distance : à déterminer 

• Présentiel à déterminer 

 

Piste : 

 

• Date limite d’inscription : 11 juillet 2022 

• Ouverture de la formation à distance : 20 juillet 2022 

• Présentiel à Hyères du 21 au 24 septembre 2022 

 

VTT Descente :  

 

• Date limite d’inscription : le 1er juillet 2022 

• Cette formation servira de formation continue également 

• Présentiel à Hauteville Lompnes du 22 au 25 octobre 2022 

 

VTT Trial :  

 

• Date limite d’inscription : le 4 avril 2022 

• Cette formation servira de formation continue également 

• Présentiel à Liffré du 22 au 24 avril 2022 

 

VTT Cross-Country :  

 

• Date limite d’inscription : le 1er juillet 2022 

• Ouverture de la formation à distance : le 8 juillet 2022 

• Présentiel à Boulouris du 4 au 7 octobre 2022 

 

Contact pédagogique 

Piste, Cyclo-cross et Route : M. CHAUBET c.chaubet@ffc.fr 

VTT DH, VTT XC et VTT Trial: Mme GUIRRONNET s.guirronnet@ffc.fr 

BMX : M. COSSARD p.cossard@ffc.fr  
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Contact administratif 

Mme CLOAREC a.cloarec@ffc.fr 

 

 

 

Schéma formation fédérale : http://www.cif-ffc.org/menuCif/communiquesCTR/PREZFORMFED.pdf   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENTRAINEUR 

FEDERAL 

CLIQUEZ-ICI 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMATION 

CONTINUE TRIAL 

CLIQUEZ-ICI 
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