Paris le 5 août 2011,

La France organise le 26e Concours Européen d’Education Routière
17 septembre 2011 - Halle Carpentier – Paris 13e
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Après Turku (Finlande) en 2009, Skopje (Macédoine) en 2010, Paris accueillera le 26e Concours européen
d’éducation routière le 17 septembre prochain. La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) est
l‘organisateur sous l’égide de la FIA et sous le haut patronage du ministère des Sports. 88 enfants de 10 à 12 ans
issus de qualificatifs de 22 pays européens disputeront cette finale où connaissance du Code de la route, maîtrise
du vélo, savoir pratique et technique seront primordiaux.

Le Concours européen d’éducation routière, pédagogie pour les conducteurs de demain
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Le Concours européen d’éducation routière est le
regroupement annuel mondial le plus important en faveur de
l’éducation routière auprès des jeunes âgés de 10 à 12 ans.
Chaque année une vingtaine de nations européennes
participent à la finale, dans le cadre d’une confrontation
ludique et amicale de haut niveau. Coordonné par la
Fédération internationale automobile (FIA), le concours est
aussi un lieu privilégié de concertation entre les experts
internationaux.
Il se compose de plusieurs ateliers que les jeunes Européens
devront réussir :
- Maniabilité du vélo : sur une piste dédiée les enfants devront
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maîtriser leur vélo, réaliser des stops, tourner à gauche, et gérer des obstacles
- Atelier théorique sur le vélo : question sur les parties du vélo et les éléments obligatoires
- Atelier théorique sur la sécurité : question sur les panneaux généraux et sur la réglementation des voies
publiques.

88 jeunes de 10 à
12 ans

Paris et la FFCT accueillent l’Europe sur le thème de l’éducation à vélo !

1 pays gagnant

Pour cette 26e édition, 22 pays seront représentés :
Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie,
Lituanie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, République Tchèque, Russie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Suisse.

Passage du brevet
d’éducation
routière ouvert à
tous.

Chaque nation sera représentée par 2 filles et 2 garçons âgés de 10 à 12 ans issus des concours respectifs.
Les 4 jeunes finalistes français traduisent par ailleurs la diversité de pratique du cyclotourisme sur le territoire : venant
de Bourgogne, Bretagne, Languedoc-Roussillon et Champagne-Ardenne, ils défendront les couleurs de la France.
Les résultats seront proclamés le soir au Club France du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
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À vélo en toute sécurité avec la Fédération française de cyclotourisme
Participant au concours européen depuis 2000, la Fédération française de cyclotourisme s’investit au quotidien
pour l’éducation des jeunes à la sécurité routière (écoles de cyclotourisme, réalisation de brevets dans les écoles,
concours national d’éducation routière). La délégation de l’organisation de la finale européenne du Concours à
Paris par la FIA constitue donc la consécration de l’implication de la Fédération française de cyclotourisme
dans l’éducation routière des jeunes.

Un événement pour tous : passage du Brevet d’Education Routière
En parallèle du concours européen, une animation à destination du grand
public sera organisée : le passage du Brevet d’Education Routière. Ouvert
aux enfants, il se compose de 3 ateliers (théorie, pratique et mécanique), et
permet de transmettre aux enfants les éléments essentiels pour une
conduite en toute sécurité.
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Infos pratiques :
Concours Européen d’éducation routière – 17 septembre - Halle Carpentier – Paris 13e
Accès presse uniquement
9h30 : Cérémonie officielle d’ouverture
10h00/15h30 : concours
19h00 : cérémonie de remise des prix au CNOSF (Comité national olympique et sportif français), Stade Charléty
Brevet d’éducation routière – 17 septembre 2011, Extérieur Halle Carpentier – 81 boulevard Masséna, Paris 13e
Gratuit, ouvert à tous.

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, 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. Les jeunes sont également formés dans les 330
écoles de cyclotourisme que compte la Fédération.

Contacts Presse FFCT
Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, presse@ffct.org
Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73 / 06.74.08.21.19, b.houillon@ffct.org
www.ffct.org www.veloenfrance.fr
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