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Annexe 1 - Informations régionales DTR 

 

1. Formations de cadres techniques - Institut régional de formation : 

 

 Module accueil : 

 

 Possibilité de délocaliser les modules accueil dans les Départements : 

En présentiel sur une journée (Connexion wifi obligatoire) 

 

 En visioconférence : En cours du soir sur ‘‘Teams’’ 

 

 Formation Educateur fédéral VTT : 

 

 16 janvier en visioconférence 

 27 et 28 mars 2021 : Houlgate 

 

 Formation animateur fédéral : (En fonction des demandes durant les AG des 

CODEP) 

 

 Formation éducateur fédéral Cyclocross : Septembre - Octobre 2021 

 

 Formation éducateur Piste/Route : Possibilité de faire une formation avec Les 

Hauts de France. 

 

 Formation éducateur fédéral BMX : (En fonction des demandes durant les AG 

des CODEP). 
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2. Plan de détection - Cadets 

 

Anthony Malenfant va se déplacer au sein des départements pour effectuer 

des tests de puissance demandés par la DTN. Merci de se rapprocher de lui 

pour caler des dates. Ne pas utiliser les stages départementaux pour 

effectuer ces tests.  

Prévoir un créneau sur un mercredi de préférence : 4 athlètes maximum.  
(Ces tests pourront également servir de session de recyclage pour les éducateurs qui souhaitent être 

présents et qui ne sont pas à jour avec les nouveaux diplômes) 
 

3. Savoir rouler à vélo 

 

 Une formation de cadre est programmée les 14 et 15 janvier à Hérouville St 

Clair. 

 La DRDJS à solliciter le TDN pour essayer de mettre en place du SRAV avec les 

villes étapes du TDN 2021. 

 Une action dans l’Eure pourrait voir le jour.  

(Nonancourt : Lauraine et Thérésa Hoebanckx) - action financée par le 
dispositif Ecole du Tour. 

 

4. Tour de Normandie 

 

 Lauraine Legoupil animera, toute la semaine, un atelier ‘‘Défie un champion / Défie 

un championne’’ dans le village départ du TDN. Nous vous remercions par avance 

de trouver des bénévoles (clubs ou CODEP) pour l’aider dans sa tâche. (Cette aide 

pourra servir de recyclage pour les éducateurs qui ne sont pas à jour avec leur diplôme). 

 

 Arnaud Anquetil souhaite accueillir un jeune arbitre sur chaque étape pour lui faire 
découvrir les coulisses d’une course de Cyclisme. Le CODEP en collaboration avec le 
club le plus proche, devront choisir un ou une jeune (commissaire, coureur, etc). 

 

5. Réunion ETR 2021 

 

 La réunion ETR  se tiendra le 30 janvier 2021 à 14h au CSN de Caen. 

Stage à venir : Juniors dames 2 et 4 mars 2021. 

Stage 27 et 28 avril : Cadet/Cadettes  Prépa Chrono 47 : Juniors Femme - 

Juniors Homme. 


