Paris le 5 janvier 2012,

1 000 scolaires sensibilisés à la sécurité routière :
Une action Fédération française de cyclotourisme – USEP Paris
Du 9 au 13 janvier 2012 – Paris 13e
L’augmentation de l’attrait pour le cycle sous toutes ses formes met en lumière la nécessité de former dès le plus
jeune âge les enfants à l’autonomie et à la sécurité à vélo. Après le succès d’une première session en septembre
dernier, en marge du Concours Européen d’Education Routière, la FFCT (Fédération française de
cyclotourisme) et L’USEP Paris (Union sportive pour l’enseignement du premier degré) renouvellent leur action
commune en faveur de la sécurité routière pour former plus de 1 000 scolaires de CM1/CM2 de l’Académie de
Paris, encadrés par des moniteurs FFCT et des bénévoles de l’USEP Paris, à la Halle Carpentier, Paris 13ème.
Une formation ciblée par des éducateurs qualifiés
La Fédération française de cyclotourisme et l’USEP accueillent sur le
temps scolaire du lundi 9 au vendredi 13 janvier, à la Halle Carpentier,
Paris 13e, trente-cinq classes parisiennes qui réaliseront leur attestation
de première éducation à la route au cours de 5 ateliers théoriques,
pratiques et pédagogiques. Pour chaque classe, une demi-journée de
sensibilisation encadrée par des instructeurs FFCT de la ligue Ile de France
et des bénévoles 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 (réglages de bases, chaîne, etc..)
- une thématique « autour du vélo » pour une bonne culture vélo

Un moniteur FFCT passionné
face à des élèves captivés

L’autonomie des enfants à vélo, un engagement fort de la FFCT
Cette action avec l’USEP Paris s’inscrit dans la démarche de la Fédération pour l’éducation des jeunes à la
pratique du vélo en toute sécurité, ces derniers représentent 10% des licenciés de la FFCT.
La Fédération accueille les enfants dans ses 350 écoles de cyclotourisme réparties sur tout le territoire. Encadrés
par des moniteurs fédéraux, les jeunes 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) de l’intérêt d’une bonne conduite à vélo et d’une
connaissance parfaite de l’environnement dans lequel ils évoluent.
Ce partenariat avec l’USEP Paris est une vitrine du savoir-faire de la Fédération, de ses clubs et écoles de
cyclotourisme, grâce auquel 1 000 jeunes Parisiens rouleront désormais en toute sécurité. L’opération a bénéficié
du soutien de GrDF, partenaire officiel de la FFCT, des MMA, assureur de la FFCT, ainsi que des partenaires de
l’USEP Paris. (Prévention MAIF)
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 (350 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 centres de loisirs de la Ville de Paris.
Les jeunes sont également formés dans les 350 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

