Paris, le 13 décembre 2012

Le 8 décembre, GrDF, partenaire officiel de la FFCT,
a offert 50 vélos à 10 écoles de cyclotourisme

La remise symbolique des vélos aux 10 écoles lauréates à St-Malo.

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFCT, le 8 décembre 2012, David Colin , Directeur Territorial GrDF Ouest,
Marie-Françoise Desbrousses, Alain Rat, de la Sphère jeunesse FFCT et Dominique Lamouller, président de la FFCT,
ont remis 50 vélos à 10 écoles de cyclotourisme récompensées pour leurs projets d’animation sportives : « le vélo pour
tous les jeunes », « un jeune = un brevet d’éducation routière »…
La dotation faite par GrDF représente un montant global de 14 000 euros et permettra de renforcer les moyens
pédagogiques mis à disposition des structures locales de la FFCT.
Cette dotation fait partie des nombreuses actions pédagogiques soutenues chaque année par GrDF pour la FFCT.
Depuis 2009, GrDF et la FFCT (Fédération française de cyclotourisme) ont signé un partenariat national basé sur des
valeurs communes de proximité et de sécurité. Grâce à l’ancrage territorial des deux partenaires, de nombreuses actions
sont mises en œuvre sur l’ensemble du territoire français, et plus particulièrement pour les jeunes générations.

Accompagner les jeunes vers l’autonomie à vélo
Mobiliser les jeunes via un appel à projets
L’appel à projets a pour objectif de mobiliser les écoles de cyclotourisme et sensibiliser les jeunes au respect de
e
l’environnement, à la solidarité et à l’éducation routière. Pour la 4 année consécutive, 32 écoles de cyclotourisme ont
présenté des actions éligibles sur des projets d’animation sportive qui s’inscrivent tant dans le cadre scolaire ou
périscolaire qu’auprès de collectivités locales ou autres organismes.
Les meilleurs projets ont été nominés par un jury d’éducateurs fédéraux reconnus, suivant des critères stricts : activité de
l’école de cyclotourisme, présentation du dossier, contenu du dossier tenant compte du nombre de jeunes (licenciés et
non licenciés) engagés dans l’action, nombre de jours, nombre d’encadrants fédéraux participant à l’action et de
l’innovation, originalité du projet.
Dix écoles ont été récompensées lors de l’assemblée générale de la FFCT qui s’est tenue à St-Malo, les 8 et 9
décembre derniers, devant plus de 500 représentants de clubs, comités départementaux et ligues régionales. Les
lauréats, dont la liste figure en annexe, recevront l’ensemble de leur dotation dans les prochaines semaines lors de
cérémonies officielles organisées en région avec GrDF.
Accueillir les enfants au cœur des écoles de cyclotourisme
La FFCT, par le biais de ses 350 écoles de cyclotourisme réparties sur tout le territoire, accueille les enfants qui
souhaitent pratiquer le vélo (route ou VTT), en dehors de toute compétition.
L’école de cyclotourisme accueille les jeunes de 8 à 18 ans. Elle 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.

Avec 193 340 km de réseau, GrDF est un
distributeur de gaz naturel présent dans près
de 9 461 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
Contact presse GrDF
Frédéric Fort Tél : 01 71 26 25 54
frederic.fort@grdf.fr

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 124 000 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.
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

Palmarès 2012 des écoles de cyclotourisme
récompensées par GrDF

Ass. Cyclo et VTT de Sillé-le-Guillaume (72), ligue Pays-de-la-Loire
C’est un nouveau club qui a créé son école de cyclotourisme en 2009. Club et école jouissent
d’une notoriété grandissante grâce aux articles de presse relatant les participations aux
randonnées, à la Semaine Nationale des Jeunes Cyclotouristes, les bons résultats aux critériums
nationaux. Pour mettre en place les actions de solidarité, le club a commencé par acheter un lot de
22 vélos. Certains ont été remis en état avec l’aide des jeunes puis mis à disposition d’estivants
d’un camping pour des sorties accompagnées. Ces vélos sont également prêtés aux enfants qui
arrivent au club. Le club a également encadré un groupe de jeunes d’un centre de jeunesse pour
une activité VTT. Enfin pour la 3ème année consécutive, les encadrants du club ont participé à
l’organisation de journées de prévention routière dans les écoles de Sillé-le-Guillaume.
Responsable école : Jean-Yves Touchard. Tél : 02.43.24.37.97

Randonneurs Cyclos du Val de Vere (61), ligue Basse-Normandie,
L’école de cyclotourisme a été créée en 2009 en pleine préparation de la Semaine Fédérale de
Flers. Les responsables ont mis en place l’opération « un jeune = un brevet » auquel 611 enfants
d’écoles de l’agglomération flérienne ont participé. Ce succès a suscité des demandes de la part
de 8 établissements scolaires pour le 3e cycle. Ainsi en 2012, les encadrants de ce club sont
intervenus auprès de 8 classes de CM1/CM2 pour mettre en place des ateliers maniabilité, Code
de la route, mécanique avant l’organisation d’une journée festive avec passage du 1er Brevet
d’éducation routière. Il y a eu aussi l’encadrement d’une journée sortie à vélo.
Dans le cadre de l’Atelier relais, une intervention VTT a permis de réintroduire les bases de la
socialisation auprès de jeunes de collège en situation d’échec scolaire.
Responsable école : Jean Dumaine. Tél : 02.33.65.16.28
http://rcvv-lescheminsdumont.fr/

Miribel VTT (01), ligue Rhône-Alpes
Depuis 2008, un accompagnement éducatif a été mis en place à l’école des sources de Beynost
grâce auquel plus de 290 enfants ont pu découvrir et pratiquer le VTT. Cette année, ce sont 71
élèves de 3 classes de CM2 qui ont participé à ce projet vélo. Préparation des vélos, mécanique,
maniabilité, éducation routière pendant une vingtaine de séances avant la journée de clôture :
départ en vélo vers un parc pour participer à différents ateliers le matin puis un circuit d’orientation
l’après-midi avant une collation et retour en vélo le soir. Cette action a fait connaître le club dans le
département et la région et, en moins de 10 ans, son école de cyclotourisme est devenue la
première école vététiste de l’Ain.
Responsable école : Claude Courty. Tél : 04.78.55.65.58
http://miribel-vtt.e-monsite.com/

Club Omnisports Blénod Cyclo (54), ligue Lorraine.
« Le vélo pour tous les jeunes » a été le projet de ce club pour fédérer les jeunes des cités qui
errent d’entrée en entrée d’HLM, la plupart du temps sur leur vélo. Le plus dur a été d’établir le
dialogue, modifier l’image qu’ils ont du vélo (c’est dur, il y a des côtes et on ne va pas loin). Mais
après avoir fait connaissance avec le matériel lors de stages de mécanique, des sorties vacances
à vélo ont eu lieu au lac de Madine, au parc d’attractions de Waligator, au lac de Bonzée, au parc
d’accrobranche de Pompey pour terminer par un vélo rail. A la rentrée, plusieurs jeunes ont intégré
l’école de cyclotourisme, licences payées par le club en guise de récompense.
Responsables école : Etienne Kaas. Tél : 03.83.84.09.72 / Alain Sibenaler. Tel : 03.83.82.26.58

Amicale Laïque Toul Cyclo et VTT (54), ligue Lorraine
6 actions sur des sujets différents ont été réalisées, visant à l’intégration de populations précaires,
la participation de jeunes à des actions sur le développement durable, la prévention routière, la
pratique du vélo à l’école primaire ou l’encadrement de sécurité dans une organisation.
1. Stand de maniabilité lors de la semaine du développement durable à Toul.
2. Prévention routière et pratique du vélo dans une école primaire.
3. Participation à « l’école des champions », regroupement de jeunes qui participent à des ateliers
basés sur le sport, l’environnement et la citoyenneté.
4. Accompagnement d’une randonnée pédestre pour en assurer la sécurité.
5. Prévention routière, mécanique et accompagnement d’un groupe d’élèves sur une sortie d’une
journée.
6. Implication des jeunes de l’école cyclo dans la collecte de fonds pour les Virades de l’espoir.
Responsable école : Gérard Malivoir. Tél : 03.83.64.64.38
http://toul-cyclo-vtt.org/

Cyclo Club Guipavas (29), ligue Bretagne
Pour répondre à la question « Que faire pour attirer les jeunes dans notre école ? », les dirigeants
ont eu l’idée de reconstituer des vélos pour mise à disposition gratuite. Une action qui a permis de
faire connaître l’école cyclo, et d’impliquer davantage les adhérents, qui ont apporté leur aide pour
la mécanique. En partenariat avec le Conseil général du Finistère, les responsables de l’école de
cyclotourisme se sont également investis dans l’éducation routière dans 4 collèges pour plus de
400 collégiens.
Responsable école : Jean-Pierre Guégueniat. Tél : 03.98.84.69.73
http://ccguipavas.chez-alice.fr

Château Vélo à Châteauponsac (87), ligue Limousin
C’est un nouveau club créé en 2009 pour servir de support à une école de cyclotourisme. Le projet
de concours avec GrDF incite ses responsables à contacter l’école du village pour prévenir et
sensibiliser les enfants à une pratique sécurisée et autonome du vélo. À la fin de l’année scolaire,
au-delà des 32 brevets d’éducation routière décernés, cette action a permis de créer des liens
avec les enseignants, de recruter des enfants à l’école de cyclotourisme et de renouveler
l’intervention en 2013.
Responsable école : Christian Verlhac. Tél : 05.55.71.26.80
http://assos87.org/chateauvelo

Amicale Cyclo Des Hautes-Vosges (88), comité départemental des Vosges
1. Partenariat avec une association inter communale pour mutualiser les frais d’un séjour jeunes.
Après remise en état des vélos des néophytes, organisation de sorties VTT jumelées avec des
activités nature, environnement…
2. Partenariat avec un centre aéré en juillet pour l’initiation au VTT, l’encadrement de sorties et la
réalisation de BER.
3. Partenariat avec le Pays d’Epinal pour l’organisation de la journée vélo des enfants. Une
centaine de visiteurs ont réalisé le circuit VTT et 57 jeunes ont réussi le BER mis en place par
deux « grands jeunes » de 12 ans.
Responsable école : Marcel Durand. Tél : 03.29.36.82.25
http://ac-htesvosges.ffct.org/topic/index.html

CT Availles (86), Ligue Poitou-Charentes
L’école de cyclotourisme d’Availles et ses éducateurs favorisent l’apprentissage du vélo :
1. Organisation d’un BER avec 25 jeunes de l’institut médico-éducatif de Poitiers.
2. Animation au salon Proxiloisirs de Poitiers : 90 BER délivrés pour 100 jeunes.
3. Organisation d’un BER pour 22 élèves de CM1/CM2 dans une école primaire de BonneuilMatours.
4. Encadrements de sorties découverte à vélo sur le thème des châteaux et du patrimoine avec
deux écoles primaires.
Responsable école : Jacky Faucheux. Tél : 05.49.93.62.92

ASPTT Cyclo Troyes (10), Ligue Champagne-Ardenne
L’école de cyclotourisme de l’ASPTT de Troyes a représenté la ligue Champagne-Ardenne aux
jeux régionaux UNSS 2012 sur le thème « découverte aux sports ». Dans ce cadre, 200 jeunes se
sont testés sur l’atelier de cyclotourisme pour découvrir la pratique de la bicyclette hors des
sentiers battus.
Responsable école : Jean-Louis Maugard. Tél : 03.25.75.09.44
http://troyes-cyclotourisme.asptt.com/

A noter, 5 autres écoles de cyclotourisme méritantes ont également été honorées mais n’ont pas
reçu la dotation de vélos car déjà lauréates l’année passée : Cyclo randonneurs liévinois (Nord
Pas-de-Calais), Avenir cyclo portelois de Camus (Nord Pas-de-Calais), Association Cyclo StParizois (Bourgogne), Berk Cyclo Randonneur (Nord Pas-de-Calais), Sologne Cyclotourisme
Romorantin (Orléanais).

