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Le brevet d'éducation routière avec Grdf
La Fédération Française
de cyclotourisme et Grdf
se sont engagés, voici plusieurs années, dans des
actions de sécurité et de
santé en vélo.
À l'occasion de la Semaine Fédérale Internationale
de cyclotourisme, un diplôme a été remis aux
quatre-vingt-dix enfants
invités à passer le brevet
d'éducation routière.
Treize écoles du département ont participé à cette
opération, organisée avec
le ministère de l'éducation
nationale et en partenariat
avec l'institution NotreDame des Victoires de
Saint-Pourçain et la cité
scolaire Biaise de Vigenère. Des jeunes de toute la
F r a n c e , et m ê m e du
Royaume-Uni, ont également passé le brevet.
Questions sur le code de
la route, sur la sécurité en
vélo, et le parcours de maniabilité étaient au programme de ce brevet.
Lors de la remise des diplômes (*), un livret sur le
cyclotourisme à l'école a
été présente, comportant
24 situations pédagogi-

ques relatives à la pratique
du vélo par l'enfant : réaliser des parcours simples à
vélo, suivre un cheminement précis, rendre prioritaire la sécurité de l'enfant
et des autres usagers sont
autant de thèmes parcourus par ce livret.
Mathieu Coûtant, originaire de Valanjou (Maine-

et-Loire) est arrivé premier au brevet d'éducation routière, avec un total
de 100 points sur 100.
(*) Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Dominique
Lamouller, president de la Féderation Française de Cyclotourisme , Jean-François Deregnaucourt, président du COSFIC 03 ,
Chantal Vernois, présidente du
CODEP 03 , Bernard Coulon,

maire de Saint-Pourçain , Roger
Volât, adjoint charge de l'éducation et de la citoyenneté , Ivan Bizet, conseiller d'animation sportive à la direction departementale
de la cohesion sociale et de la
protection des populations de
l'Allier, Corinne Mateos et Rémi
Christmel, conseillers pédagogiques au ministère de l'éducation
nationale , Nathalie Ferard, directrice territoriale Auvergne Grdf,
Jean-Paul Zagorski, delegué territorial Allier Grdf
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