Prévention sécurité routière à vélo :
70 kits pédagogiques pour sensibiliser les jeunes

Le kit d’éducation routière permet de sensibiliser les jeunes à la sécurité à vélo.
Partenaire officiel de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), GrDF (Gaz Réseau
Distribution France) poursuit son engagement en matière d’actions pédagogiques auprès des
enfants. En 2013, 70 nouveaux kits de sécurité sont mis à disposition des ligues régionales et
de 20 nouvelles écoles de cyclotourisme. Une dotation d’une valeur de 23 000 euros qui
marque une nouvelle étape dans la sensibilisation à la sécurité routière à vélo auprès des plus
jeunes, sur tout le territoire.
Issus d’une réflexion commune de la FFCT et GrDF, les 70 nouveaux kits permettront de former toujours
plus d’enfants à la sécurité routière, avec un comportement citoyen. Les kits, prévus pour circuler entre
les structures locales de la FFCT, constituent ainsi un investissement à long terme.
Un kit pédagogique complet
Chaque kit permet de construire un parcours routier d’animations à vélo : panneaux routiers, cônes,
cerceaux, balles, rubalise, le tout dans un sac de transport.
Spécialement conçu pour sensibiliser à la sécurité routière, en club, écoles de cyclotourisme ou dans le
cadre scolaire, le kit accompagne les enfants vers l’autonomie et le respect des règles de circulation sur
le domaine public régi par le Code de la route.
Accueillir les enfants au cœur des écoles de cyclotourisme
La FFCT, avec ses 350 écoles de cyclotourisme réparties sur le territoire, accueille les enfants de 8 à 18
ans qui souhaitent pratiquer le vélo (route ou VTT), en dehors de toute compétition. Elle les forme aux
différentes facettes de la bicyclette afin que ceux-ci soient complètement autonomes à vélo, 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.
Le partenariat FFCT / GrDF
Depuis 2009, GrDF et la 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
envers les jeunes générations.

Avec 194 600 km de réseau, GrDF est un
distributeur de gaz naturel présent dans près de
9 500 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

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
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