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La commission formation est composée actuellement de 5 membres : Jean-Marie Berthin, Didier 
Boisseau, André Floch, Joseph Poirier et de Didier Poulain. 
 
La commission n’étant pas au complet, il manque un Délégué Départemental à la Formation dans 
le 18 et le 36.  
La commission ne s’est pas réunie cette année.  
 
Des stages ont été organisés par le Loir-et-Cher et Loiret 
 
28 aout 2021, un stage mécanique s’est déroulé à Orléans à l’initiative de Didier Boisseau 
Ce stage a réuni 15 participants représentants 6 clubs.   
 
Les 2 et 16 octobre 2021, Un stage animateur-club s’est déroulé à Blois avec la participation de 
Jean-Marie Berthin et Joël Chassier comme formateur (CoDep du Loir-et-Cher).  
Au total 9 stagiaires étaient inscrits à cette formation – seulement 5 participants licenciés étaient 
présents et ont suivi cette formation.  
Ils ont découvert lors de ce stage l’histoire de la Fédération, les structures fédérales, le rôle de 
l’animateur et la difficulté d’encadrer un groupe, la lecture du paysage, la convention de pré-accueil, 
la bibliothèque des documents sur le site fédéral, etc. Les questions posées ont apporté des 
réflexions intéressantes et ont permis des débats très enrichissants. 
Tous les participants ont beaucoup apprécié le stage et sont prêts à suivre le stage initiateur. 
 
Le 9 novembre, un stage GPS TwoNav est programmé, il doit se dérouler à la Maison des Sports 
de Blois. Dix participants sont inscrits à cette formation. 
 
Le stage moniteur commencé le 25 janvier 2020 devrait voir sa dernière cession dirigée par Roland 
Bouat le WE du 6 et 7 novembre 2021.   Ce sont 6 nouveaux moniteurs qui devraient voir leurs 
formations validées. 
 
La formation remise à niveau initiateur et moniteur prévue le 7 novembre vient d’être annulée 
faute d’inscrit en nombre suffisant, elle sera proposée en 2022. 
 
Projet de stage 2022 :  
 

 CoDep du  37 : un stage dirigeant est programmé pour le 22 janvier 2022  
  

En projet : stage maniabilité / stage mécanique et fléchage. 
 

 CoDep 41 : Projet 2022 : animateur club / dirigeant / GPS / mécanique et maniabilité à vélo. 
 
 

Aucun stage n’est pour le moment programmé pour le CoReg en 2022. 
 
 

 
        Joseph Poirier. 
 


