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Il fait une présentation sur vidéo projecteur, sur le programme gouvernemental du savoir rouler à vélo, 

des livrets pédagogiques ont été distribués aux clubs présents. Il précise qu’à partir de Juin, la DR va 

évoluer et devenir la Direction Régionale Académique Jeunesse Engagement et Sport. Continuité des 

actions de l’état et notamment sur ce dispositif engagé depuis janvier 2018 avec l’idée de favoriser 

l’apprentissage du vélo  en autonomie pour les enfants avant leur entrée au collège. L’objectif à 

atteindre est de multiplier par 3 l’usage du vélo en France par les enfants, à l’horizon 2024 (passer de 

3% à 9%). Des disparités sont observées évidemment selon les régions. Par exemple sur Strasbourg, le 

taux atteint 15%. Ce dispositif est piloté par le Ministère des Sports relégué, par le Ministère de 

l’Education Nationale, Transition Ecologique et Transport, auxquels s’ajoute la Sécurité Routière. 

La FFC semble très impliquée dans ce dispositif. Sachant que l’activité physique pour un enfant doit 

être de l’ordre d’une heure/jour, il est important en termes de santé, d’écologie à la mobilité active (à 

vélo) de développer ce type d’action, au sein du système scolaire, des centres de loisir et des écoles 

de vélo à destination des enfants de 6 à 11 ans. 

Les clubs peuvent se rendre sur le site dédié « Savoir rouler à vélo ». Il faut déclarer ses actions sur le 

site, afin de les valoriser et pour cela il faut pouvoir les comptabiliser. 

4 ou 5 axes sont envisagés pour travailler en essayant d’impliquer d’autres acteurs tels que les 

collectivités territoriales et financer les actions. 

Pour 2020, il va être proposé une offre de formation à destination de bénévoles de clubs sur le savoir 

rouler à vélo. Ce programme doit perdurer au moins jusqu’en 2024, l’aide financière peut être 

apportée par l’Agence Nationale du Sport. 

 


