
 
 

La sécurité à vélo fait partie des priorités de la Fédération Française de 
CycloTourisme. Le comité départemental, pour la 8e année consécutive a poursuivi cette 
organisation dans le but d’apprendre aux enfants des écoles primaires à faire du vélo sur la 
route en toute sécurité. 

Cette action est unique en Nouvelle-Aquitaine. 

Ce Brevet d’Éducation Routière s’est déroulé toute la semaine dans un hall du parc 
des Expositions du Chillou, gracieusement mis à notre disposition par le Grand Châtellerault. 

232 élèves de CM 1 et CM 2 des écoles du Grand Châtellerault : Ingrandes, Thuré, 
Cenon-sur-Vienne, Senillé-Saint-Sauveur et de La Roche-Posay sont venus participer à ces 
épreuves pour améliorer leurs connaissances, sur le Code de la route, la maîtrise du vélo et sur 
les différentes pièces de la bicyclette, dont les organes de sécurité. 

 

Les épreuves se sont déroulées en trois pôles : 

1 * un pôle vidéo projection, Code de la route, panneaux de mise en situation ; 

2 * un pôle sur la connaissance du vélo et les différents organes de sécurité ; 

3 * une piste de maniabilité sécurité routière en suivant un circuit tracé par nos soins afin de 
vérifier leur aisance sur le vélo et s’ils appliquent correctement le Code de la route.  

Après le chocolat chaud et la brioche, tous repartaient avec leur diplôme. Les 
enseignants étaient satisfaits de cette action en faveur des jeunes cyclistes et déjà prêts à 
revenir l’année prochaine.   

 

Les épreuves étant encadrées par des éducateurs fédéraux diplômés de la 
Fédération Française de CycloTourisme. Sept étaient en permanence sur le terrain, venant des 
clubs d’Availles-en-Châtellerault : Bernard S., Christian M. et Françoise F. pour la gestion du 
point de convivialité.  Trois du club d’Antran : Maurice B., François V. et Benoit S et un de 
Bonneuil-Matours : Pascal A.  

Bravo, à ces bénévoles qui tout au long de ces huit années, se sont rendus 
disponible pendant une semaine pour la réussite de cette action pour la sécurité des jeunes à 
vélo. Merci pour leur dévouement.  
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