
 
 
 
 
 

  
 

Paris, 5 décembre 2014 
 

GrDF, partenaire officiel de la FFCT,  
offre 50 vélos à 10 écoles de cyclotourisme  

pour soutenir leurs actions solidaires  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que l’éducation à l’autonomie à vélo des enfants est une priorité des actions du partenariat, la 
FFCT et GrDF récompensent depuis 5 ans, les 10 meilleurs projets mis en place en faveur de 
l’environnement, de la solidarité et de l’éducation routière, dans les écoles de cyclotourisme.  
Cette année encore, GrDF offre 50 vélos aux lauréats de ce concours, pour un montant total de 
15 000 euros. 
 
Cet appel à projets lancé auprès de 350 écoles de cyclotourisme, a pour objectif de mobiliser et sensibiliser 
les jeunes à la solidarité, à l’éducation routière et au respect de l’environnement. Les 10 meilleurs dossiers 
ont été sélectionnés par les élus et éducateurs de la Sphère Jeunesse FFCT sur les critères suivants : 
dynamisme de l’école, nombre de jeunes (licenciés et non licenciés) engagés dans le projet, nombre 
d’encadrants fédéraux participant au projet, innovation et originalité des actions.  
Les écoles lauréates cette année recevront 5 vélos chacune qui leur permettront de mener de nouveaux 
projets. Des remises officielles seront organisées dans chaque région avec GrDF et les structures locales de 
la FFCT. 
 
Quels enjeux pour l’école de cyclotourisme ?  
La FFCT, par le biais de ses 350 écoles de cyclotourisme réparties partout en France, accueille les enfants 
qui souhaitent pratiquer le vélo (route ou VTT), en dehors de toute compétition.  
L’école de cyclotourisme, réservée aux jeunes de 8 à 18 ans, a pour but de les former aux différentes 
facettes de la bicyclette afin que ceux-ci soient complètement autonomes à vélo, et cela en toute sécurité. 
Encadrés par des éducateurs qualifiés et passionnés, filles et garçons découvrent un sport plaisir, 
épanouissant, plein de découvertes, dans le respect de l’autre, la convivialité, la tolérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Des moyens pédagogiques supplémentaires 
offerts par GrDF aux écoles de cyclotourisme 

GrDF est le principal distributeur de gaz 
naturel en France : il exploite un réseau 
de 195 851 km qui dessert près de 9 500 
communes. 
Acteur de l’aménagement durable au cœur 
des territoires, GrDF s’est engagé aux 
côtés de la FFCT, depuis juin 2009, 
partageant des valeurs communes de 
convivialité et de sécurité. Ce partenariat 
prend fin le 31 décembre 2014. 
En savoir plus : www.grdf.fr  
  
Contact : Service presse de GrDF  
Tél : 01 71 19 18 11   

La FFCT gère la pratique du loisir, du tourisme 
à vélo ou à VTT et propose un large éventail 
d’activités alliant tourisme, sport-santé et 
culture à l’exception de la compétition. Forte 
de plus de 126 500 adhérents et de 3 100 
clubs, elle est reconnue d'utilité publique. Elle 
organise 4 500 randonnées à vélo pour plus 
de deux millions de passionnés chaque année.  
350 écoles de cyclotourisme accueillent les 
jeunes de 8 à 18 ans. 
En savoir plus : www.ffct.org 
 

Contact presse FFCT  
Sophie Mauriange Tél. : 01 56 20 88 78 
presse@ffct.org 
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Palmarès 2014 et actions des écoles de cyclotourisme 
récompensées par GrDF 

 
 

Cyclos Randonneurs Quimper Cornouaille (29), ligue Bretagne 
Vélo pilote en toute sécurité  
- Rassembler les jeunes autour de la pratique du vélo (les 30 personnes de l'encadrement ont 
accueilli 37 jeunes).  
- récupérer des vélos pour le Burkina Faso (30 vélos récupérés dont 3 à disposition de l'école de 
cyclotourisme), 
- participation à la journée découverte de sports organisée par la ville de Quimper (280 jeunes ont 
profité des ateliers maniabilité et éducation routière), 
- éducation routière au centre de loisirs et à la maison de quartier Moulin vert (40 enfants), 
- éducation routière auprès des collégiens de 6e. 
Responsable école : Jean-Yves JACQ / 06 22 09 89 02 / jy.jacq@orange.fr 
 
Cyclo Club de Guipavas (29), ligue Bretagne 
- Remise en état de vélos pour utilisation au sein de l'école de cyclotourisme (permet de favoriser 
l'école, la faire connaître, et impliquer davantage les adhérents.), 
- développement dans les collèges, d’un projet sur l'éducation routière (depuis 2011 partenariat 
avec le conseil général du Finistère sur le schéma départemental vélo et le plan départemental de 
sécurité routière (686 élèves de 11 collèges de la partie nord du Finistère pour l'année scolaire 
2013/2014). 
Responsable école : Jean-Pierre GUEGUENIAT / 02 98 84 69 73 / 
jean-pierreguegueniat@orange.fr 
 
AC Hautes-Vosges (88), ligue Lorraine 
- Préparation de la fête du cyclotourisme pour les enfants de plusieurs écoles du canton (remise 
en état de vélos pour mise à disposition et éducation routière d'où 5 nouveaux adhérents à l'école 
de cyclotourisme), 
-  partenariat avec un centre aéré pour des demi-journées d'initiation et brevet d'éducation routière  
-  le cyclotourisme à l'école,  
- organisation d'accueils et participation au cyclotourisme familial lors d'un forum des sports (12 
enfants et 6 parents se sont licenciés au club). 
Responsable école : Marcel DURAND / 03 29 36 82 25 / marcel.durand.fays@wanadoo.fr 
 
Cyclos d’Availles (86), ligue Poitou-Charentes 
-  Tous à vélo à Availles (accueil d'une quinzaine de jeunes non licenciés qui ont découvert la piste 
de sécurité routière, le champ de bosses), 
- accueil de non-licenciés lors de la fête communale (45 participants pour une randonnée 
encadrée, un nouveau jeune licencié en septembre), 
- activités périscolaires et mise en place d'une convention avec la commune : à chaque séance, 
maitrise du vélo, maniabilité et sorties sur les chemins de la commune - 5 nouveaux jeunes 
licenciés à l'école de cyclotourisme), 
-  brevets d’éducation routière au collège de Vouneuil-sur-Vienne (108 élèves des écoles primaires 
sont venus ainsi découvrir leur futur collège). 
- brevets d’éducation routière en milieu scolaire (200 élèves de cm1/cm2 du Châtelleraudais sont 
venus participer aux ateliers mis en place au parc des expositions du Chillou). 
Responsable école : Jacky FAUCHEUX / 05 49 93 62 92 / jafaucheux@aliceadsl.fr 
 
Marcq Rando (59), ligue Nord Pas-de-Calais 
Près de 600 enfants sensibilisés au déplacement à vélo en toute sécurité.  
- Organisation d'un concours d'éducation routière dans 4 écoles, 2 collèges, une maison de la 
jeunesse. Les qualifiés de chaque établissement (soit un total de 46 enfants) ont participé à la 
finale "la Marcquoise". Les trois lauréats ont été licenciés et invités à la Semaine nationale  
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européenne des jeunes cyclotouristes en Bretagne, pour participer au concours national 
d'éducation routière,  
- encadrement de deux sorties scolaires avec pour objectif la sensibilisation des enfants sur le 
100e anniversaire de la guerre 14/18, 
- participation au salon du sport et de la santé (parcours de maniabilité et stand d'infos), 
- participation à la fête locale "printemps de l'aérodrome"(parcours de maniabilité). 
Responsable école : Louis DELOBEL / 03 20 98 50 25 / louis.delobel@aliceadsl.fr 
 
Avenir Cyclo du Val d’Auxances (86), ligue Poitou-Charente 
- Brevet d’éducation routière lors du stage multisports (approche sur la sécurité, sensibilisation, 
prévention avec les jeunes des quartiers, 81 participants), 
- portes ouvertes avec rencontre de deux associations Handicapécole et DMF86 (sortie 
découverte de l'activité, approche sur la sécurité, sensibilisation, prévention), 
- sortie lors des "24h du sport en famille et du handicap" (sortie découverte et solidarité pour 51 
personnes dont 2 handicapés). 
Responsable école : Pascal LHOMMEAU / 05 49 51 43 88 / acvalhommeau.pascal@orange.fr 
 
Amicale Laïque Toul Cyclotourisme et VTT (54), ligue Lorraine 
- Développer dans le cadre de fêtes locales ou forums des associations, une activité sur 
l'éducation routière (+ 11 jeunes licenciés), 
- organiser des accueils et sorties de sensibilisation au cyclotourisme pour des jeunes et/ou 
familles (+ 2 jeunes et leurs parents), 
- organiser avec un centre de loisirs des sorties pleine nature à but environnemental, 
sensibilisation au respect,  
-  accueil d'un jeune malentendant, 
- reconstitution de vélos à partir de pièces de déchèterie et mise à disposition pour des actions 
solidaires sur le terrain. 
Responsable école : Gérard MALIVOIR / 03 83 64 64 38 / gerard.malivoir@orange.fr 
 
Association Cyclo Sillé-le-Guillaume (72), ligue Pays de la Loire 
- Initiation au cyclotourisme des jeunes des camps de vacances (maniabilité et code de la route 
pour 92 jeunes non licenciés), 
- organisation de sorties pour les estivants (35 jeunes non licenciés),  
- participation au forum des associations (circuit maniabilité pour 10 jeunes extérieurs).   
- Sarthe - Destination sports (181 jeunes initiés à la maniabilité et au code de la route et contact 
avec le monde handi-sport pour 4 jeunes de l'école de cyclotourisme). 
Responsable école : Jean-Yves TOUCHARD / 02 43 24 37 97 / jy.touchard@orange.fr 
 
Les Rando Cyclo de Caudebec-les-Elbeuf (76), ligue Haute-Normandie 
Pour cette école de cyclotourisme nouvellement créée  en 2013 :  
- Participation au forum des sports de la ville (parcours de maniabilité, questionnaire de sécurité 
routière mis en place par les jeunes de l'école cyclotourisme) 30 participants et 5 nouveaux 
adhérents au club. 
Responsable école : Charles BRASSART / 06 14 90 28 96 / brassart.charles@orange.fr 
 
Nouan rando (41), ligue Centre 
- Education routière pour préparation de l'Etoile Cyclo (relation avec l'USEP), 
- atelier maitrise du vélo lors d'un rassemblement Usep (150 participants), 
- préparation à l'APER,  
- participation à une organisation sportive dans un quartier sensible (environ 150 jeunes). 
Responsable école : Roland BOUAT / 02 54 88 76 85 / roland.bouat@lorand.org 
 
 
A noter, une autre école de cyclotourisme méritante a également été honorée mais 
n’a pas reçu la dotation de vélos car déjà lauréate en 2013 : Berck Cyclo Randonneur 
(62), ligue Nord Pas de Calais. 


