Objectif : Plus d’enfants formés à la sécurité routière !
GrDF remet des kits d’éducation routière aux 23 délégations régionales
de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
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Remise des kits d’éducation routière lors de la Semaine Nationale et
Européenne des Jeunes Cyclotouristes – 12 juillet 2012

Dans le cadre de la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes Cyclotouristes à Bessais–le-Fromental
(18), en présence du président fédéral Dominique Lamouller et de la Sphère Jeunesse FFCT, GrDF,
représenté par Philippe Jeanpierre, Directeur Territorial GrDF Cher, a remis un kit pédagogique d’éducation
routière à chaque délégation régionale FFCT (23 au total) ce jeudi 12 juillet 2012. Cette journée a été
l’occasion de faire une démonstration de ce nouveau matériel qui bénéficiera à tous les enfants de France,
pour une meilleure sécurité à vélo.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une réflexion commune menée depuis plusieurs années par la FFCT et
son partenaire officiel GrDF, pour enrichir les moyens pédagogiques mis à disposition des structures locales
FFCT. Ces moyens permettront de former toujours plus d’enfants à la sécurité routière, tout en adoptant un
comportement citoyen.
Chaque kit est composé des éléments essentiels à la construction d’un parcours routier d’animations à vélo :
panneaux routiers, cônes, cerceaux, balles, rubalise, le tout dans un sac de transport.
Cet outil pédagogique a été spécialement conçu pour permettre une sensibilisation à la sécurité sur la route
au plus grand nombre, que ce soit en club, écoles de cyclotourisme ou dans le cadre scolaire. Un
investissement à long terme, qui permettra à chaque région FFCT de former encore plus d’enfants à
l’autonomie et la sécurité à vélo.
Partenaires depuis 2009, GrDF et la FFCT s’engagent déjà au quotidien pour :
• Agir pour la prévention, l’information, et les actions de sécurité à vélo et de santé,
• Améliorer et créer des aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute sécurité,
• Développer la pratique du VTT auprès des jeunes,
• Soutenir les écoles de cyclotourisme (actions de solidarité, dotation de vélos).

Avec 190 188 km de réseau, GrDF est
un distributeur de gaz naturel présent
dans près de 9 400 communes. Acteur
de l’aménagement durable au cœur des
territoires, GrDF s’est engagé, depuis
juin 2009, au côté de la FFCT partageant
des valeurs communes de convivialité et
de sécurité.
GrDF confirme ainsi son engagement
dans une démarche de proximité en
phase avec son identité et ses valeurs.
En savoir plus : www.grdf.fr
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La FFCT gère la pratique du loisir et du
tourisme à vélo ou à VTT. Elle propose un
large éventail d’activités alliant tourisme,
sport-santé et culture à l’exception de la
compétition.
Forte de plus de 123 000 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.
En savoir plus : www.ffct.org
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