Paris, 19 septembre 2011,

La jeune équipe de Russie remporte la finale
du 26e Concours Européen d’Education Routière
Samedi 17 septembre dernier, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
organisait le 26e Concours européen d’éducation routière sous l’égide de la FIA et le haut patronage du ministère des Sports.
84 enfants de 10 à 12 ans issus de qualificatifs de 21 pays européens ont disputé la finale, en présence de Monsieur Jean Todt,
président de la FIA, avec comme mot d’ordre : respect du Code de la route, maîtrise du vélo, savoir pratique et technique.
Une journée d’épreuves bien remplie, dans une ambiance ludique et amicale.
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L’équipe de Russie, remporte le 26e Concours européen d’éducation routière, organisé par la FFCT. Crédit : FFCT

Le 26e Concours européen d’éducation routière
Le Concours européen d’éducation routière est le regroupement annuel le plus important en faveur de
l’éducation routière auprès des jeunes âgés de 10 à 12 ans. Les enfants ont été testés au cours de 8 ateliers sur leur
maîtrise du vélo, leur connaissance des règles et le respect de la signalisation. L’équipe russe sort victorieuse de
cette 26e édition avec un total de 624 points sur 640.

La jeune équipe de France n’a pas démérité

Sous l’égide de la
FIA

Chaque année des sélections sont réalisées dans les régions françaises par les clubs de cyclotourisme.
Les 4 finalistes tricolores venant de Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne et Languedoc-Roussillon, ont
honorablement défendu les couleurs de la France, se classant à la 8e place avec 585 points sur 640.
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Le Brevet d’Education routière a battu son plein pendant toute la journée

Sensibiliser,
éduquer,
promouvoir la
sécurité routière

En parallèle du concours européen, le samedi 17 septembre, une animation à destination du grand public était
mise en place : le passage du Brevet d’Education Routière. Ouvert aux jeunes Parisiens, il a permis de
transmettre aux enfants présents, les connaissances essentielles pour une conduite en toute sécurité via des ateliers
théoriques et pratiques. Les scolaires ont également pu tester leur habilité sur des parcours dédiés en amont de
l’événement.
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Les différentes délégations européennes ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour 2012 en Pologne pour la
27e édition du Concours Européen d’éducation routière.
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La FFCT en bref
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France et dans le monde avec 123 000 adhérents.
La sécurité est une des priorités de la FFCT. Elle conduit chaque année de nombreuses actions de sécurité routière auprès de ses pratiquants
(Charte Cyclable, Livre blanc sur les aménagements dangereux), et notamment envers les jeunes (330 écoles de cyclotourisme qui éduquent
les enfants à une bonne pratique, document de prévention à l’attention des jeunes conducteurs). 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 réalise
également des séances pédagogiques encadrées par des moniteurs FFCT auprès des écoles et centre de loisirs de la Ville de Paris.
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