Paris, le 21 septembre 2012,

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Mobilité à vélo pour tous avec la Fédération française de cyclotourisme
1 000 scolaires formés à l’autonomie à vélo en partenariat avec l’USEP
Après le succès de l’opération Toutes à Paris qui a réuni, dimanche dernier, près de 5 000 femmes à vélo dans
les rues de la capitale, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) poursuit son engagement pour une
pratique multiple du vélo à l’attention des enfants. En partenariat avec L’USEP Paris, 1 000 scolaires parisiens
ont été invités à se former à la sécurité routière à vélo pour être autonome sur le chemin de l’école.

Une formation ciblée par des éducateurs qualifiés
La Fédération française de cyclotourisme et l’USEP Paris a accueilli, sur le temps
scolaire, du lundi 17 au vendredi 21 septembre à la Halle Carpentier (Paris 13e), des
élèves de trente-cinq classes primaires de la ville de Paris qui ont réalisé leur
attestation de 1er niveau à l’éducation à la route au cours de 5 ateliers théoriques,
pratiques et pédagogiques. Chaque classe a consacré une demi-journée de
sensibilisation, encadrée par des moniteurs de la FFCT et des cadres de l’USEP Paris,
pour passer au crible : la maniabilité à vélo, le déplacement sur un parcours routier, les
gestes de premiers secours, la mécanique utile et une thématique culturelle « autour du
vélo ».
Ce partenariat avec l’USEP Paris se situe dans la continuité puisque 1 000 enfants
avaient déjà été formés en janvier 2012.

Développer l’autonomie des enfants à vélo, un parti pris fort de la FFCT
Cette nouvelle action commune (FFCT- USEP) s’inscrit dans une démarche éducative de pratique du vélo en
sécurité pour tous les jeunes; ces derniers représentant 10% des licenciés de la FFCT. La Fédération accueille les
enfants dans ses 360 écoles de cyclotourisme réparties sur tout le territoire. Encadrés par des moniteurs
fédéraux, les « apprentis cyclistes » sont initiés à une pratique sûre : passage des différents niveaux de brevets
d’éducation routière, séjours à vélos adaptés, jeux. Cet engouement pour les écoles de cyclotourisme est le
résultat d’un travail des clubs sur l’accueil des plus jeunes et d’une prise de conscience commune
(parents/clubs/Educateurs) de l’intérêt d’une bonne conduite à vélo et d’une approche maitrisée de
l’environnement dans lequel ils évoluent.

Mobilité à vélo pour tous, un axe prioritaire pour la FFCT
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France avec 123 000
licenciés. Depuis 2009, elle a formé plus de 20 000 jeunes grâce au Brevet d’éducation routière (parcours de
maîtrise, contrôle de l’état du vélo, connaissance du Code de la route). Elle organise jusqu’à 4 500 événements
chaque année qui drainent plus de deux millions de passionnés. Un maillage complet du territoire, grâce à ses
différentes structures locales, permet à la FFCT, interlocutrice privilégiée et expérimentée, de déployer plus
encore, la mobilité à vélo en s’appuyant sur des partenariats forts, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. Ces
différentes collaborations témoignent de la puissance du réseau FFCT, et n’ont qu’un objectif : développer la
pratique du vélo par tous et pour tous.
Les clubs parisiens de la Fédération seront aussi présents en partenariat avec GrDF sur l’événement
Bougez Malin, les 22 et 23 septembre, en clôture de la Semaine de la mobilité, sur le Parvis de l’Hôtel de
Ville de Paris. Programme sur www.bougezmalin.paris.fr .
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