
Formation Activités cyclistes 

 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage  Formation Spécifique Activités cyclistes 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 30 et 31 janvier 2016 à Bourges (?) (possibilité d’arriver la veille)  
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Formateurs nationaux UFOLEP « Activités cyclistes » 
 Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Activités cyclistes  

 

Objectifs 

 
 Recyclage, formation continue  
 Découverte et appropriation de nouvelles techniques et technologies 

 

Contenus de formation 

 
Recyclage. Formation continue 
Savoir utiliser le site internet de la CNS (quelles évolutions possibles ?) 
Faire ses cartes de compétiteurs 
Déclarer ses épreuves au calendrier national 
Engagements en ligne 
Résultats en ligne 
Réflexion sur le paiement en ligne (Utilité, fonctionnement, quel système ?) 
Quels logiciels de gestion et classement l’UFOLEP met-elle à votre disposition 
Quel serait l’appli idéale pour smartphone vous permettant de gérer l’activité 
Table ronde sur le cyclisme à l'Ufolep 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Ordinateur portable 

 

Responsable administratif Daniel MANUEL 

Responsable formation Daniel MANUEL  

Formateurs D. MANUEL – S. MANET – B. GALLET – D. LE GLEVIC   

Coût par stagiaire - 

Renseignements et 
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP - Pôle Formation  
 3 rue Récamier 
 75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62  
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 12 janvier 2016 
 

 

ACTIVITES CYCLISTES 
STAGE FORMATION SPECIFIQUE 

Des 30 et 31 janvier 2016 
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Formation Activités cyclistes 

FICHE D’INSCRIPTION 
 FORMATION SPÉCIFIQUE ACTIVITÉS CYCLISTES  

LES 30 ET 31 JANVIER 2016 - BOURGES (18)  
à retourner avant le 12/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
Nom - Prénom :   
 
N° de licence (2015/2016) :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation « vélo » :   A2/BF2A  O2/BF2O  Formateur nat.  
 
 

au Stage FS « Activités cyclistes des 30 et 31 janvier 2016 
au CREPS de Bourges (48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES) 

 
Horaires  
 samedi 30 janvier 2016  de 9h30 à 18h  
 dimanche 31 janvier 2016  de 9h à 12h 

 
 
Arrivée au CREPS :   Vendredi soir  et  dinera sur place   Oui  Non  

  Samedi matin  
 
Repas du dimanche midi  déjeunera sur place 
  souhaite un panier repas  
 
 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale.  
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 
 Date :  Nom, qualité, signature 
  du représentant du Comité  
  Tampon du comité :   
 
 
 
 
 

Les inscriptions doivent être complètes pour être enregistrées par le Pôle Formation : 
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