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 Ecrouves, le 30 janvier 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’EDUCATION ROUTIERE AU PROGRAMME POUR LES JEUNES CYCLOTOURISTES 
 

Les 7 écoles françaises de vélo de Meurthe-et-Moselle (affiliées à la Fédération française de 
cyclotourisme) se sont retrouvées samedi 29 janvier 2022 au concours départemental d’éducation 
routière organisé au centre Michel Bertelle à Blénod les Pont-à-Mousson. 
 
 Le concours d’éducation routière est un jeu sportif et éducatif destiné à vérifier l’aptitude des 
jeunes à se déplacer en sécurité dans un milieu urbain. Il vient concrétiser et valider les 
connaissances acquises dans le cadre des programmes éducatifs enseignés dans les écoles 
françaises de vélo. Il contribue à préserver la sécurité des enfants à vélo. 
 
Organisé par le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de la FFCT avec le soutien logistique 
du CO Blénod Cyclotourisme, 62 jeunes et une trentaine de bénévoles étaient présents lors de 
cette rencontre. 
 
Au cours de cette rencontre, les jeunes de 8 à 12 ans se sont succédé sur les différents ateliers 
proposés : code de la route (principaux panneaux, ordres de passages, …), connaissance du vélo et 
itinéraire à tracer en ville en respectant la signalisation, circuit pratique à vélo avec respect du 
code de la route et zones de maniabilité du vélo ou encore identification des mauvais 
comportements urbains des cyclistes ou des piétons. 
 
En présence de Sylviane GARDELLA (adjointe aux sports), l’après-midi s’est terminé par la 
proclamation des résultats avant que chaque club ne rentre chez lui 
pour préparer les prochains rendez-vous départementaux et 
régionaux déjà programmés : 
  
 Critérium départemental des jeunes cyclotouristes à VTT le 
dimanche 20 mars 2022 à Ludres 
 Concours régional d’éducation routière (pour les jeunes qualifiés) 
le dimanche 27 mars 2022 en Moselle 
 Critérium départemental des jeunes cyclotouristes sur Route le 
samedi 2 avril 2022 à Varangéville 
 

CLASSEMENT  
 

1er : Arthur LONGUET • AL Toul Cyclo et VTT 
2ème : Jules DUBOIS • MJC Marbache 
3ème : Gaël BRASSEUR • VTT Evasion Ludres  
 

APPRENTISSAGE DES REGLES DE SECURITE A VELO ET DE 
LA PRATIQUE DU CYCLOTOURISME 
 

Les différentes structures jeunes du département (7 écoles 
françaises de vélo et 2 points accueil jeunes) peuvent accueillir les 
jeunes souhaitant découvrir et pratiquer le vélo. 
+ d’infos sur notre site Internet : www.codep54-ffct.org / Qui 
sommes-nous ? / Les écoles de cyclotourisme 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nous représentons la fédération 
française de cyclotourisme 
(première fédération de randonnée 
à vélo en France) et assurons la 
promotion et le développement du 
cyclotourisme sous toutes ses 
formes sur l’ensemble de la 
Meurthe-et-Moselle avec l’objectif 
d’augmenter la pratique à vélo en 
tant que sport pour tous. 
 
 

LE CODEP 54 FFCT EN CHIFFRES 
 

 28 clubs (Route et/ou VTT & 
VAE) affiliés à la FF Cyclotourisme 
 1 200 licenciés dont 26 % de 
jeunes et 17 % de féminines 
 7 écoles françaises de vélo et 2 
PAJ (point accueil jeunes) 
 

   
@CD54FFVELO 


