
Infos sur CODEP 82 : https://cyclotourisme82-ffct.fr 

Concours Départemental

Faire face aux dangers de la route et 
être autonome à vélo, tel est le but de 
cette action développée par la FFVélo

d’Education Routière

9h00 à 17h00

ecole-cyclo@veloce-club-montalbanais.com

Participation 
sur inscription

Gymnase Jean Jaurès
rue Jean Jaurès à Montauban

Ouvert aux 
enfants de
8 à 12 ans 

inclus 
Casque 

Obligatoire 
Vélo en 

état

dimanche 
26 mars 2023



Concours Départemental d’Education Routière à vélo  
et 

Savoir Rouler à Vélo 
 

Cette journée du dimanche 26 mars 2023 est avant tout une 

rencontre entre jeunes, sachant déjà et aimant faire du vélo.  

Elle est gratuite et ouverte aux enfants de 8 à 12 ans dans l’année, avec 

leur famille, avec ou sans licence FFVélo 

Présence nécessaire d’un parent sur toute la journée 

Venir avec son vélo en bon état, un casque, un pique-nique 
 

Inscription obligatoire avant le lundi 20 mars 2023 à ecole-cyclo@veloce-club-montalbanais.com  

(pour recevoir le lien d’inscription) 

Lieu et programme : 

• 09h00 rendez-vous au Gymnase Jean Jaurès – 20 rue Jean Jaurès – 82000 MONTAUBAN 

• 09h30 à 17h00 - journée encadrée par le Comité Départemental de Cyclotourisme 82 

• matin : Concours Départemental d’Education Routière à vélo 

• midi : repas tiré du sac (prendre son pique-nique) 

• après-midi : Savoir rouler à vélo  

Présentation : 

Le Concours départemental d'éducation routière (CDER) propose des activités qui permettent aux jeunes 

de montrer leur savoir-faire dans différents domaines du vélo. Il comprend quatre ateliers : test sur parcours 

routier, tests QCM, test connaissance du vélo et test itinéraire (uniquement pour les 10-12 ans). 

Le Savoir Rouler à Vélo https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609 est un programme visant 

l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie et en sécurité, pour les enfants avant l’entrée au collège, 

en 3 étapes : Savoir Pédaler - Savoir Circuler - Savoir Rouler à Vélo (en situation réelle)  

Le matin, le CDER évalue et valide le cas échéant les 2 premières étapes. 

L’après-midi, il sera proposé aux enfants aptes, de 8 à 12 ans, de valider 

la 3ème étape du « savoir rouler à vélo ». Il s’agira de circuler en situation 

réelle, en autonomie sur la voie publique, sur un tracé repéré auparavant 

avec les encadrants. Activité sous la surveillance des adultes. 

 

Renseignements : 

• Règlement, documentations techniques sur le site internet du comité départemental 

• Site internet : https://cyclotourisme82-ffct.fr/ 
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