Appel à candidature
pour l’encadrement des séjours jeunes
du Comité Régional Auvergne - Rhône-Alpes de cyclotourisme

Le Comité Régional Auvergne – Rhône-Alpes de cyclotourisme organise des séjours à
l’occasion de différentes actions pour les jeunes.
L’objectif du Comité Régional est de faire participer un maximum de jeunes à chaque
action. Pour ce faire, nous avons besoin d'animateurs Route et (ou) VTT, hommes et femmes
(moniteurs, initiateurs, animateurs, licenciés ayant déjà participé à des organisations du
COREG et des Ligues et ayant atteint la limite d'âge).

•

Les actions jeunes en 2017

Du 08 au 15 juillet à CHATELLERAULT (86) :
Educateurs route et VTT
➢ Semaine Nationale Européenne des Jeunes.
➢ Finale nationale des critériums route et vtt
➢ Concours national d'éducation routière.

Du 20 au 25 août à COMBLOUX (74) :
➢ Mini séjour multi-activités.
➢ Tout éducateur VTT FFCT peut postuler pour encadrer ces séjours.
L’équipe d’animateurs est ensuite choisie par les responsables élus du Comité Régional, à
partir des candidatures parvenues dans les délais.
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Quelques critères qui sont pris en compte pour le « recrutement » :
Pour chaque club qui envoie au moins 3 jeunes sur un séjour, un animateur de ce club est
vivement souhaité dans l’équipe d’animation.
Les animatrices sont très recherchées. En effet, il est absolument nécessaire d’avoir
au moins 1 animatrice par séjour pour s’occuper des jeunes filles.
Les animateurs s’engagent à être présents et disponibles durant la totalité du séjour
quelle que soit l'activité. Ils doivent pouvoir accompagner les jeunes à l’occasion
des activités.
Le séjour est basé sur le principe du bénévolat. Les frais de séjour sont pris en charge
par le Comité Régional : hébergement, restauration et frais de déplacement (si un
véhicule est demandé).
L’état d’esprit souhaité de l’animateur candidat pour encadrer un séjour : être
volontaire, consciencieux, disponible, diplomate, de bonne humeur, compréhensif,
tolérant, capable d’adaptabilité et de réactivité et enfin, ouvert pour le travail
en équipe.

Vis à vis de la déclaration du séjour à Jeunesse et Sports, il faut un nombre important
d’initiateurs et de moniteurs FFCT dans l’équipe.

Accepter de fournir un extrait de casier judiciaire (daté de moins de 3 mois), au plus
tard 30 jours avant le séjour (obtenu en quelques jours sur internet).
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➢ Les candidatures devront nous parvenir avant le 15 mai 2017

Candidature pour l’encadrement d’un séjour jeunes
Nom de naissance

Adresse

(* entourer la bonne réponse)

Tel fixe
Portable

Nom d’usage
Prénom

E-mail
Date de naissance
Lieu de naissance

Candidat pour le
séjour :
Dates du séjour
Candidat pour être Animateur vélo

* :

A la possibilité de prendre son véhicule personnel si besoin (frais de
déplacement pris en charge) *

Qualification FFCT :

Autres qualifications :

A retourner avant le 15 MAI 2017 à :
J. VIEL- 222, chemin REVOLLEYRE- ST BARTHELEMY – 38450 LE GUA e-mail: jeunesffctlra@gmail.com, tel : 06 70 55 78 96
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