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1/ Comment accueillir les nouvelles pratiques à la FFC ?

-
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Le VTTae : Une structuration progressive de l’activité

• 2013 : Première réflexion sur le VTTae aux des Assises Nationales des sites VTT

• Janvier 2015 : La FFC  intègre officiellement le VAE dans sa dimension « loisirs »

• 2018 : Mise en place du 1er Championnat de France de VTTae 
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Championnat de France VTTae (XC)

Championnat de France VTTae (Enduro)

Coupe de France VTTae (Enduro)

Epreuves régionales

?

Championnat du Monde VTTae

2019 : un circuit mondial de compétition 
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Le VAE sous l’angle du loisir 

• Un outil formidable pour démocratiser la pratique du cyclisme 

• Un support de la formation coach cyclisme santé FFC

• Loisir / tourisme à VTT :  Une signalétique VTTae pour les parcours permanents VTTae
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• 65 clubs proposent l’activité « baby-vélo » : de la draisienne jusqu’au premier vélo pédale

• 254 clubs proposent les activités de l’« école de vélo » : les fondamentaux et l’obtention du SAVOIR-

ROULER

• 139 Clubs proposent les activités du « club compétition » : les gestes techniques et le circuit de 

compétition

2/ L’apprentissage du vélo au cœur de la FFC

263 clubs labellisés EFC 
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Des productions pédagogiques pour les éducateurs 

Les productions pédagogiques (Baby-vélo et Ecole de 
vélo)
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Répartition des EFC sur le territoire 

Objectifs : 

1 EFC/ Département fin 2019

4 EFC / Département fin 2020
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3/ Actualités : le Plan Vélo et le Savoir Rouler   

• Annonce officielle du  plan le 14 septembre 2018 par le 1er Ministre 

• Objectif : tripler la part du vélo dans les transports quotidiens (3% actuellement) 

• 350 M d’€ sur 7 ans

4 axes : 

- Sécurité : 

Aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière

Focus sur la discontinuité des itinéraires

- Sureté : 

Marquage obligatoire des vélos avec numéro unique / fichier national

- Favoriser l’usage du vélo comme mode de transport

Forfait mobilité

- Développer une culture vélo

Programme « SAVOIR ROULER » à l’Ecole et dans les associations (FFC….)



10

• Au sein des EFC  : obtention du SAVOIR ROULER après les 3 cycles d’apprentissage en « Ecole 

de vélo »  

• Le SAVOIR ROULER est un programme national repris dans le Plan Vélo & Mobilités Actives du 

gouvernement 

• L’objectif est de généraliser le SAVOIR ROULER  à l’ensemble des jeunes français qui rentrent 

en 6ème, à l’horizon 2022

• Le SAVOIR ROULER va donc être mis en œuvre par de nombreux acteurs (établissements 

scolaires, fédérations, collectivités,, etc..)

• Volonté de la FFC d’être moteur/acteur  dans le développement du SAVOIR ROULER

Le Savoir Rouler
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La finalité du Savoir Rouler : L’autonomie à vélo & la sécurité

Le socle commun national du SAVOIR ROULER : environ 10h pour former et valider les 

compétences réparties en 3 blocs

• Bloc 1 : Savoir pédaler (2 à 5h  pour maîtriser les fondamentaux du vélo)

- Acquérir un bon équilibre

- Apprendre à conduire et piloter son vélo : pédaler, tourner, freiner

• Bloc 2 : Savoir circuler (3h  pour découvrir la mobilité en milieu sécurisé)

- Compétences liées à la sécurité routière en milieu fermé

- Les règles de la mobilité à vélo

- Communiquer pour informer les autres cyclistes

- Découvrir les panneaux du code de la route

• Bloc 3 : Savoir rouler (2h à 5h pour apprendre à se déplacer en situation réelle)

- Rouler en autonomie sur la voie publique 

- S’approprier les différents espaces de pratique

Le SAVOIR ROULER
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• Les clubs/comités peuvent proposer la mise en œuvre du SAVOIR ROULER

- Pour le jeunes de la FFC, des clubs

- A l’école élémentaire de la commune

- Auprès de la collectivité locale, etc…

• Des documents et des infos de la FFC, après le lancement officiel par l’Etat , en mars 

2019

Le SAVOIR ROULER : Une opportunité à saisir pour la FFC
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• Une ouverture aux nouvelles pratiques

• Une structuration de l’apprentissage du vélo et de la formation des jeunes cyclistes

• La SAVOIR ROULER, une opportunité à saisir pour les clubs et les comités 

Merci de votre attention ! 

Conclusion  


