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École française de vélo : 
une rentrée sur les chapeaux 2 roues !
Quoi de plus naturel pour les nombreux bénévoles de la Fédération française de cyclotourisme 
que de transmettre aux générations futures cette passion du vélo ? Depuis de nombreuses 
années, grâce à une formation complète avec des éducateurs fédéraux compétents, les enfants 
et les jeunes acquièrent les bons réflexes pour devenir autonomes à vélo dans un esprit ludique 
alliant plaisir et entraînement.

UN ACCUEIL FORMIDABLE POUR LES JEUNES !
Le constat est très clair : depuis dix ans, la pratique du vélo ne fait que progresser, devenant petit 
à petit un art de vivre voire une philosophie pour tous les âges ; c’est tout l’esprit du mouvement 
cyclotouriste ! L’expérience acquise par les bénévoles sur le terrain démontre aussi qu’un jeune 
bien accueilli dans son club est un adulte en devenir qui pourra faire du vélo régulièrement… 

Dans ce contexte, la Fédération française de cyclotourisme renforce encore l’apprentissage des 
jeunes en structurant ses accueils sous l’appellation École française de vélo !

-  C’est un cadre accueillant adapté aux différentes tranches d’âge. 
Le Mini vélo pour les 3 à 5 ans : un apprentissage des fondamentaux du vélo par la draisienne. 
La Team vélo de 6 à 17 ans : un accompagnement vers l’autonomie grâce à des apprentissages 
techniques, de comportements et de savoirs.

- C’est l’assurance d’un encadrement de qualité avec des éducateurs fédéraux formés et 
accompagnés dans leurs projets par des aides fédérales fortes, en matériel et en outils péda-
gogiques. À cela s’ajoute l’organisation de séjours spécifiques.

Évidemment, l’École française de vélo est partie prenante, comme c’est le cas depuis toujours 
pour la Fédération, du programme national d’apprentissage Savoir rouler à vélo, qui a pour 
objectif de permettre à tous les enfants entrant au collège de connaître les bases du déplacement 
à vélo.

LE PROJET GÉNÉRATION 2024 : METTRE LA FRANCE À VÉLO !

La création de l’École française de vélo fait partie d’un projet plus large, dans l’objectif de 
Paris 2024, pour le développement de l’usage du vélo chez les jeunes. En effet, jusqu’en 2024, 
s’ouvre une période propice à la mise en place de dispositifs innovants, pour promouvoir le sport 
et ses valeurs auprès de l’ensemble de la population et plus particulièrement des plus jeunes. 
C’est donc l’engagement fort de la Fédération française de cyclotourisme pour l’héritage des 
Jeux olympiques et paralympiques. 

Génération 2024 permet de favoriser l’accueil des jeunes dans les clubs pour leur donner goût au 
vélo et les fidéliser à sa pratique après leurs 18 ans. Ainsi s’ajoutent à l’École française de vélo, 
deux autres axes d’intervention :

• Aventure vélo : pour les plus de 18 ans, souhaitant vivre et construire une aventure cyclo-
touristique au travers de défis collectifs ou individuels, complétant ainsi le label Jeune voyageur 
international à vélo, qui accompagne déjà les moins de 30 ans pour une aventure au long cours.

• Carnets de progression des aptitudes physiques et techniques : l’objectif est de valider les 
apprentissages, de connaître individuellement ses progrès et son niveau d’autonomie dans 
la pratique du vélo. Y sera progressivement intégrée une extension aux jeunes adultes afin 
d’accompagner l’évolution physique dans une continuité de formation et d’entraînement.

La Fédération française de cyclotourisme 
est la première fédération de randonnée à 
vélo sur le territoire. Elle a pour objectif de 
développer le tourisme à vélo en France et 
la pratique du vélo en tant que sport pour 
tous. Elle organise 3 500 randonnées dans 
toute la France attirant chaque année plus 
de 2 millions de participants.

 Création en 1923.
 95 comités départementaux.
 13 comités régionaux.
 400 écoles françaises de vélo.
 3 000 clubs.
 120 000 licenciés.
 10 000 dirigeants bénévoles.
 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

      En continuant de 
renforcer son engagement
envers la jeunesse, la 
Fédération française de 
cyclotourisme participe à faire 
de la France, une terre de 
passionnés.e.s du vélo !
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