
 

 

Une journée de sensibilisation et d'information 
sur une pratique cycliste sécurisée en direction 
des jeunes et des adultes s'est déroulée sur le 
site du Plan d'Eau de Saint-Yrieix/Charente le 
vendredi 29 avril. Une trentaine de jeunes, venus 
des Écoles de vélo du département se sont 
prêtés au jeu. Les 3 Écoles Françaises de Vélo de 
la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFvélo) étaient représentées par Léo (BRC 
Mornac), Joris (Marillac), Estéban, Ewen, 
Thimothée et Axel (Cyclos Touristes 
Angoumoisins). Sur la photo ci-contre Estéban 
est tout fier de porter le maillot du club… 

Mini circuit routier tenu par la prévention routière et la gendarmerie (Photo CL) 
 

Extrait (librement adapté) de l'article CL paru le 04/05/2022. 

 

Des jeunes des écoles cyclistes initiés à la sécurité à vélo 
 

Vendredi 29 avril, un rassemblement des écoles vélo de Charente s'est déroulé sur le site du plan 

d'eau de Saint-Yrieix, à l'initiative d'un groupe de travail "Sécurité routière" du Département. « C'est 

la première fois que l'on organise un tel rassemblement », précise Jean-François ARRIVÉ-BEYLOT, 

responsable Ufolep Charente et coordonnateur de cette opération. 

Le COPIL (COmité de PILotage) réunit le Conseil Départemental, la Prévention routière, la 

Gendarmerie Nationale, l'Ufolep16, le CoDep16 (Comité départemental de cyclotourisme de la 

Charente – FFvélo), et avec le soutien de quelques partenaires privés (Groupama pour les cadeaux). 

Au cours de cette journée, de 09h30 à 16h30, une trentaine de jeunes de 7 à 16 ans issus des six 

écoles vélo du département ont participé à tour de rôle aux cinq ateliers proposés : - Parcours piste 

routière par Gendarmerie Nationale, - Sécurité routière par Prévention routière, - Les gestes qui 

sauvent (secourisme) par Ufolep86, - Parcours maniabilité par éducateurs Ufolep16, - Randonnée 

VTT sur les chemins et monotraces autour du Plan d'eau par Moniteurs CoDep16-FFvélo. 

Une remise de récompenses et un goûter ont clôturé cette journée. 

En fin d'après-midi, les cyclistes adultes se sont réunis dans les locaux de la base nautique pour un 

échange sur la sécurité et ce qui a été mis en place depuis quelques années, en particulier les 

pancartes "Partageons la route", "Une route pour tous" et la distance de 1,50 m pour le dépassement 

des cyclistes par les automobilistes. Le cycliste, ex-professionnel, Paul POUX était invité pour cette 

conférence. 

 

 

   
 

   
 


