ACCOMPAGNATEUR FÉDÉRAL
FTT PILOTÉ - CIMGO®
PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le pilotage d’un fauteuil tout terrain à pilotage déporté
OBJECTIFS
Être capable d’accueillir et d’orienter une personne en situation de handicap physique dans sa structure.
Acquérir les compétences de pilotage, réglage, et prise de remontée mécanique du matériel
CONTENUS
- Connaissance du public (PUB), classification (CLA), niveau 1
Adaptations et orientation de la pratique en lien avec la pathologie
Prévention des facteurs de risque

Prérequis
Être licencié FFH
Être âgé(e) de 16 ans minimum
Durée
Module PUB-1: 1h
Module MAT-3: 4h
Module PRA-3: 6h
Module SECU-2:3h
Total des modules :
- 14h de formation en présentiel
Frais pédagogiques
112€ (net à payer sans prise en charge)
280€ (net à payer avec prise en charge
par un OPCA)
Nombre de stagiaires
4 minimum à 7 maximum
Dates et inscriptions
https://extranet.handisport.org/fsession
s/calendarPublic

- Matériel (MAT), niveau 3
Présentation du matériel et notions de montage, de réglage, de sécurité, de règlementation et de manutention
Modalités de prise d’un télésiège

Contact
randonnee@handisport.org
formation@handisport.org

- Spécialité disciplinaire (SPE), sécurité (SECU), niveau 2, pratique (PRA) niveau 3
Les principes fondamentaux de l’APS en liaison avec la réglementation en vigueur
Les pratiques pédagogiques, la maitrise de ses limites avec le matériel
L’insertion de l’activité avec les autres pratiquants

Annulation
L’organisateur se réserve le droit
d’annuler la session si le nombre de
participants est insuffisant

CERTIFICATION
Contrôle continu durant la formation en présentiel sur les aspects investissement, attitude générale, maitrise du matériel et de sa pratique.

Exemple de planning dont l’organisation temporelle peut différer, notamment pour s’adapter aux conditions de
pratique qui doivent être favorisées.
HORAIRE
CONTENU
TYPE D’INTERVENANT
Présentation de la fédération handisport, des handicaps
8H30-10H
du matériel et notions de montage, de réglage, de
sécurité, de règlementation et de manutention
MATIN
10H-12H

Réglage du poste de pilotage, vérifications de sécurité,
manutention, prise de remontée mécanique

13H30-17H

Pratique activité, prise de télésiège, pilotage,
accompagnement

JOUR 1

APRES
MIDI

Formateur désigné par la commission
randonnée handisport
8H30-10H
MATIN

10H-12H

JOUR 2

APRES
MIDI

13H30-17H

Vérifications avancées, bases mécaniques et entretien

Perfectionnement pilotage, trial, procédure
d’évacuation verticale

Perfectionnement pilotage, nettoyage, rappels
règlementaires

ACCOMPAGNATEUR FÉDÉRAL « Pilote CIMGO® »
Grille d’évaluation certificative
Epreuve : évaluation en contrôle continu
Nom, prénom et émargement du candidat :
Nom, prénom, qualification et émargement du jury :

Date :

Lieu :
Module « Publics» niveau I
Compétences à valider

Décrit les principaux types de handicaps
 Présente de façon globale les différents types de handicap concernés par le matériel
 Définit les précautions à prendre en fonction des différents types de handicap
Accueille la personne handicapée
 Accueille la personne pour mieux l’intégrer au groupe
 Adopte une attitude effacée face aux différents types de handicap
Validation du Module

Acquis

Non acquis








OUI


NON


OUI


NON


Module « Sécurité » niveau 2
Compétences à valider
Prend part à la sécurité des pratiquants et des tiers
 S’adapte au milieu pour sécuriser la pratique en fonction des directives du responsable technique et pédagogique
 Veille à l’application des consignes de sécurité et fait des rappels visant à préserver l’intégrité physique du pratiquant
 Maîtrise sa vitesse de progression
 Vérifie son matériel (G.A.F.)
 Maitrise l’installation de la ligne de vie et le frein de parking
 Prévoit tout le matériel de sécurité pour sa pratique
Validation du Module

Module « Matériel» niveau 3
Compétences à valider

Acquis

Non acquis

Décrit les matériels mis à la disposition des pratiquants
 Décrit les principaux matériels nécessaires à la pratique
 Connait les réglages possibles du poste de pilotage et du train roulant





Règle et repère les disfonctionnements
 Aide à l’installation et au calage du pratiquant, règle le matériel en fonction du handicap, de la morphologie, en lien avec
le sportif et son encadrement
 Identifie et signale les problèmes matériels rencontrés lors de la pratique
 Maitrise les réglages principaux





Validation du Module

OUI


NON


Module « Pratique» niveau 3
Compétences à valider
Prend les remontées
 Connait les exigences de la STRMTG
 Maitrise la procédure de montage/démontage de la nacelle
 Connait le fonctionnement d’une évacuation verticale
 Installe et cale le Cimgo® pour une remontée en véhicule
 Met en place les attaches pour une traction du cimgo
Est capable d’accompagner la pratique
 A une position souple adéquate
 Connait ses limites et s’y adapte dans le choix de ses trajectoires
 Grandes courbes à vitesse moyenne
 Dévers importants des deux côtés, limites
 Arrêt tous lieux
 Virage dérapé à plat et épingles
 Virage serré dans la pente
 Parade
 Prise d’élan pour remontée
 Poussée seul et à plusieurs
 Transfert de pont
 Passage trialisant avec une seule main pour transfert de poids
 Réalise les vérifications techniques du matériel
Validation du Module

Acquis

Non acquis









OUI


NON


Pour mémoire :
Contenu de la formation au pilotage du Cimgo® par Tessier :
Tous les points ci-dessous sont détaillés dans le manuel d’utilisation et de maintenance du Cimgo :
A. Présentation du Cimgo, cadre d’utilisation
B. Installation du passager
C. Démontage et remontage de la cellule-passager sur le châssis
D. Conseils d’attention et de prudence :
1. En roulant, le pilote doit toujours être relié au frein de sécurité du CIMGO par la ceinture + ligne de vie.
2. En permanence, le pilote doit être attentif au plaisir, au confort et la sécurité de son passager et doit adapter son pilotage en fonction de son handicap et
de ses envies.
3. Le port d’un casque, de lunettes et de gants sont fortement recommandé pour le pilote et le passager. Il faut prévoir des vêtements adaptés à
l’environnement de la montagne et s’informer des conditions météo qui changent rapidement en altitude.
4. Le repérage préalable de l’itinéraire est obligatoire afin d’être certain de pouvoir l’emprunter ainsi que d’évaluer les zones à risques.
5. Penser à l’état du terrain. Sec, boueux ou avec des feuilles mortes, ce n’est plus le même itinéraire.
6. Il est important d’estimer la durée de la descente que vous envisagez en fonction de l’état du terrain et des capacités du pilote et du passager. Renseignez
vous sur l’heure de coucher du soleil et gardez une marge de sécurité confortable.
7. Prévoir une petite trousse de secours.
8. Penser à vérifier le matériel avant de partir et à le préserver durant l’utilisation. Accrocher un obstacle qui vient taper latéralement dans une roue ou une
pierre qui vient taper l’arbre de direction en dessous peux endommager le Cimgo. Toute casse peut être problématique pour finir la randonnée.
9. Eviter de partir seul avec son passager. Si cela doit être le cas, emprunter un itinéraire où le réseau téléphonique fonctionne et qui permette l’accès à des
moyens d’aide ou de secours. Il est aussi nécessaire d’informer un tiers de son itinéraire.
10. Si on laisse le CIMGO à l’arrêt, surtout quand le passager est dedans, il faut déclencher le frein de sécurité et de parking et braquer les roues du côté
amont ou caler une pierre sous une roue.
Attention : le frein de parking est temporaire. Sur une longue période (plusieurs heures), il peut se relâcher à cause de petites fuites hydrauliques internes
et ne plus être efficace. Aussi, il ne faut pas le déclencher lorsque le guidon est replié.

E. Pilotage :
1.
2.
3.
4.

Réglage des cales pieds.
Installation et position du pilote.
Ligne de vie et explication du frein de sécurité.
En débutant sur un chemin facile ou une route forestière :
a. Après avoir pris un peu de vitesse, tester les freins en recherchant un freinage doux et progressif tout en répartissant le dosage entre les roues avant
et arrière, sans bloquer les roues.
b. Rechercher une position souple tout en restant bien équilibré sur ses deux pieds et concentré sur la tenue du guidon.
c. Faire des S en s’imposant un rythme de plus en plus serré. Durcir l’amortisseur de direction jusqu’à sentir qu’un amortisseur trop dur peu nuire à la
réactivité lors d’un évitement d’obstacle par exemple.
d. Essayer de fixer les amortisseurs arrière au plus souple puis au plus dur pour sentir la différence de comportement. Parler des réglages d’amortisseurs.

5. En travers d’une pente ou d’un talus, faire des exercices pour maintenir la position du guidon à l’opposé de celle du corps. Ce mouvement doit devenir
un réflexe car il est inhabituel avec d’autres types d’engins.
6. Sur parcours plus technique, aborder la technique de pilotage « trial ».
7. Exercices de freinage d’urgence avec répartition idéale entre l’avant et l’arrière sans bloquer les roues.

F. Utilisation des remontées mécaniques :
1. Description générale : homologation, relation avec le personnel, tarif des forfaits.
2. Utilisation des télésièges.
3. Utilisation des télécabines et téléphériques.
4. Information sur l’évacuation verticale.
Observation : les stagiaires ayant une expérience en ski-assis peuvent être exempté de la pratique des remontées mécaniques. Sur ces points, une information
spécifique au Cimgo leur est donnée.

G. Vérifications et maintenance :
1. Lavage du Cimgo.
2. Vérification et mise à niveau de la pression des pneus et de leur usure.
3. Vérification visuel de l’étanchéité du circuit de freinage et du niveau de liquide de frein.
4. Vérification du bon fonctionnement du frein de sécurité et de la ligne de vie.
5. Vérification de l’usure des plaquettes de freins.
6. Démontage d’un étrier de frein et d’une roue.
7. Vérification du serrage des rayons de roue.
8. Graissages divers.
9. Remplacement des pneus et chambres à air par un professionnel et remplissage des chambres avec un liquide anti-crevaison.
10. Les réparations ou révision plus importantes comme le remplacement d’éléments mécaniques ou le remplacement du liquide de frein devront être
réalisées par TESSIER ou en cas d’impossibilité par un réparateur « motos-cycles » en s’appuyant sur des informations techniques données par
TESSIER.

H. Précautions à prendre par rapport aux handicaps :
Le programme de formation ne traite pas de façon approfondie la connaissance des handicaps car le sujet est très complexe. Le formateur insistera sur les
précautions à prendre par rapport à l’activité et fera part de son expérience.
Nous pensons que les personnes intéressées par la conduite du CIMGO ont une expérience dans ce domaine ou connaissent leur passager. Cependant, dans
une telle activité il est indispensable d’être attentif sur :
o L’appréhension que peut avoir la personne.
o La nécessité éventuelle d’aménagement de calages particuliers dans le siège.
o La fragilité de la personne en fonction de son handicap. Il convient d’être vigilent et d’éviter les secousses, d’adapter sa façon de piloter et le choix des
chemins. Attention, certaines personnes très fragiles ne pourront pas pratiquer cette activité.
o La sensibilité de la personne au soleil, au chaud, et au froid.
o Certaines personnes peuvent avoir des problèmes respiratoires non compatibles avec une montée en altitude. Il convient de bien se renseigner à ce sujet.

Il ne faut pas hésiter à questionner la personne ou à défaut ses proches si le handicap de la personne rend la communication
difficile.

