
Le weekend du 24/25 octobre 2014 s’est déroulé le Concours national d’éducation routière organisé par la Fédération française 
de cyclotourisme à Bugeat en Corrèze. Ce concours est l’aboutissement d’une année de sélections à travers la France. Des 
équipes de 4 jeunes cyclotouristes de 10 à 12 ans représentaient leur région.

Des jeunes motivés et responsables

Issus de détections qui ont lieu partout en France, les jeunes de chaque équipe régionale - 2 filles, 2 garçons âgés de 10 à 12 ans - 
ont été soumis à une journée de tests pratiques et théoriques. Une équipe régionale a été désignée gagnante de ce grand concours 
national.

Les exercices proposés :
• 3 ateliers de pilotage du vélo et habileté. 
• 1 labyrinthe : circulation à vélo pour trouver son chemin guidé par la signalisation. 
• 1 atelier de sensibilisation à l’angle mort et à la circulation dans un rond point. 
• 2 ateliers théoriques avec : reconnaissance des panneaux, des priorités, du matériel vélo, l’explication 
des gestes pour le tourne-à-gauche. 
• 1 atelier de dessin avec pour thématique « imaginez le futur logo de la FFCT ».

Tous ont pu noter une belle organisation mise en place par les acteurs du tourisme en Corrèze. Les jeunes 
participants venus de toute la France avec leur délégation se sont montrés particulièrement responsables 
et motivés, tant l’ensemble des épreuves du concours demandait une attention très importante sur une 
journée entière. 
Ces jeunes cyclotouristes, qu’ils soient issus de la ligue gagnante ou pas, sont de véritables ambassadeurs d’une pratique citoyenne 
du vélo et d’un usage respectueux de la route.

Les résultats officiels du concours national d’éducation routière  

1er : Ligue Limousin (Clara Bonnard, Ambre Levionnais, Joshua Taurisson, 
Antoine Dousseaud).
2e : Ligue Rhône-Alpes (Justine Bouvet, Lucie Muttoni, Antoine Boudry, Mathis 
Benoit).
3e : Ligue Bretagne (Andréa Janvier, Malory Despres, Clément Haudic, Pierre 
Gouraud).

Le Concours national d’éducation routière 2015 se déroulera à Voiron (38) du 23 au 25 octobre.
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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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