
L’éducation routière est au cœur de l’apprentissage des jeunes licenciés à la Fédération française de cyclotourisme. 
Le Concours national d’éducation routière est l’aboutissement d’une année de sélections à travers la France. 
Des équipes de 4 jeunes de 10 à 12 ans représenteront leur région à Bugeat, en Corrèze du 24 au 26 octobre prochain.

88 jeunes concurrents venus de toute la France
Depuis un an, des sélections et détections ont lieu partout en France, dans les clubs, les écoles de cyclotourisme ou sur les 
« événements jeunes » FFCT. Chaque région française sera représentée par une équipe de 4 enfants (2 filles, deux garçons) âgés 
de 10 à 12 ans. Après une journée de tests, une équipe régionale sera désignée gagnante de ce grand concours national.

Maîtrise et connaissance du vélo  
Les enfants sélectionnés vont participer à différentes épreuves afin de valoriser 
leurs compétences. 
Tests pratiques : maniabilité, agilité sur 4 zones où seront vérifiés leur équilibre, leur 
adresse et le respect du code de la route.
Epreuves théoriques : sur le code de la route, les priorités avec mise en situation et 
test de connaissance des pièces du vélo.

Le programme du Concours national d’éducation routière 2014
Lieu des épreuves : Centre Alain Mimoun, Espace des Milles Sources à Bugeat (19).

Vendredi 24/10  à 14 h  Accueil des délégations
Samedi 25/10  à 10h -12h Épreuves du concours
  14h-16h  Proclamation des résultats et repas de clôture
  17h30-18h30 Résultats du concours et remise des récompenses
  19 h30    Repas de clôture avec animation
Dimanche 26/10   Matinée détente et tourisme

La FFCT, une mission d’éducation routière auprès des jeunes 
Avec 125 500 licenciés dont 10% âgés de moins de 18 ans, la FFCT 
s’investit au quotidien pour l’éducation des jeunes à l’autonomie à vélo.
Avec ses 360 écoles de cyclotourisme, la mobilisation des clubs, comités 
départementaux et ligues, elle intervient également auprès du grand public 
dans les écoles, centres de loisirs, ou sur de grands événements, où des 
milliers de Brevets d’éducation routière sont dispensés chaque année. 
La Fédération soutient également l’apprentissage du vélo auprès des 
enseignants avec la publication d’un support pédagogique Cyclotourisme à 
l’école rédigé en partenariat avec l’USEP et publié aux éditions EP&S en mai 
2014.

Paris, 29 septembre 2014,

La FédéraTion Française de CyCLoTourisMe organise Le ConCours 
naTionaL d’éduCaTion rouTière à BugeaT (19) du 24 au 26 oCToBre 2014

Amis Journalistes, venez nous rejoindre en Corrèze pour assister au 
Concours national d’éducation routière.

Contactez Sophie Mauriange au 01 56 20 88 78 ou par mail : presse@ffct.org
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La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en 
France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour 
tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus 
de 2 millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et 
forment débutants et confirmés, à travers toute la France.

La FFCT en bref…
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 125 564 licenciés (au 7/12/2013)
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