Plan de formation Vélo de Montagne 2016/2017
> 1/ Stage Initiateur VDM : références : 2017VMVMINI22701
24 au 28 mai (Ascension) par Sylvain Colin (CAF Chambéry) dans le Diois
à Glandage (26).
Prérequis pour obtenir le brevet fédéral: UFCA, PSC1 et Carto 2.
> Contact : sylvain.colin73@gmail.com ; portable : 06.50.84.60.23
> 2/ Stage Instructeur VDM : références : 2017VMVMINS01701
> Pré requis : initiateur VDM 24 au 28 mai (Ascension) par André
Masson (CAF Figeac) dans le dans le Diois à Glandage (26).
> Contact : masson.andre@orange.fr ; portable : 06.84.52.19.76
> Ce stage se déroule en parallèle du stage initiateur et est financé par
la FFCAM sous réserve d’engagement à encadrement
> 3/ Stage Initiateur VDM expérimental par validation des
acquis (VAE) : références : 2017VMVMINI14701
3 au 5 juin (Pentecôte) par André Masson (CAF Figeac). Prérequis
PSC1 et UFCA.
> Contact : masson.andre@orange.fr ; portable : 06.84.52.19.76
Ce stage s'adresse à des vététistes qui:
• ont déjà peu ou prou encadré des sorties VDM hors CAF ou
• sont diplômés, en ski de rando ou rando par exemple,
• ont des compétences sérieuses en:
◦
cartographie orientation
◦
technique VTT
◦
conduite de groupe
◦
organisation de sorties
◦
etc.
• se destinent à l'encadrement dans leur club
> Ce stage se fera en itinérance sur 3 jours. Il y aura peu de conseils et
de formations complémentaires car il s'agira principalement d'une

évaluation pour valider le diplôme fédéral.
> 4/ Rassemblement national VDM de Belfort (90) organisé dans le
sud des Vosges par le CAF de Belfort
> du 13 et le 16 juillet (pont du 14 juillet)
> Ce rassemblement est ouvert à tous et à toutes ( même aux non
licenciés FFCAM avec les cartes découvertes) et les écoles d’aventure
sont les bienvenues.
> Au programme :
• De la convivialité, des rencontres
• Tous les jours, des sorties accompagnées de différents niveaux
• Des séances de perfectionnement technique
• Un stage de recyclage pour les cadres qui le souhaitent (Responsable,
Yves Boussard, DTR Occitanie, yvesboussard@free.fr ; portable :
06.80.05.26.85)
> Plus d’info ici : http://www.rvdm2017belfort.fr/index.html
>
>
5/ Un stage techniques pilotage & mécanique
> Dates et lieu à fixer, si vous êtes intéressés nous contacter !

