
LE SAVOIR ROULER À VÉLO À L’ÉCOLE, PENDANT LE TOUR DE FRANCE, 
C’EST DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2020 !

#ÉcoleduTour



LES CLUBS ET COMITÉS FFC SE MOBILISENT 
POUR LA SEMAINE DU VÉLO À L’ÉCOLE

#ÉcoleduTour

Du 14 au 20 septembre 2020, tous les établissements scolaires situés dans les villes étapes du Tour de 
France, mais aussi tous ceux qui le souhaitent, sont invités à développer des actions pédagogiques, 
éducatives, culturelles et sportives en lien avec l’usage du vélo à l’occasion de cette semaine. 

Dans ce cadre, le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, associé à l’Agence 
Nationale du Sport et à ASO, ont demandé à la Fédération Française de Cyclisme, en prenant appui 
sur ses éducateurs professionnels au sein de ses clubs, de mettre en place le Savoir Rouler à Vélo 
 dans des écoles des villes étapes, ou à proximité, pendant la 3ème semaine du Tour de France.

Une trentaine de clubs et de comités départementaux est ainsi mobilisée, sous la coordination 
des comités régionaux, pour mettre en place deux actions dans le respect des règles sanitaires : 

• 1 journée découverte du Savoir Rouler à Vélo d’1h30 par classe
• 1 cycle Savoir Rouler à Vélo de 6 à 7 séances de 1h30 par classe

Au total, c’est une cinquantaine d’opérations qui va être mise en place, et ainsi près de 3000 
enfants en milieu scolaire qui vont être initiés au cyclisme grâce à la mise en place de ce programme, 
encadrés par des éducateurs et éducatrices cyclistes professionnel.le.s de la FFC. 

Villes mobilisées pendant le Tour de France :

Bourg-en-Bresse (01)

Barcelonnette (04)

Dignes (04)

Sisteron (04)

Gap (05)

Millau (12)

Rodez (12)

Pons (17)

La Rochelle (17)

Tulle (19)

Montbéliard (25)

Alès (30)

Loudenvielle – Luchon (31)

Blagnac (31)

Cazères (31)

Grenoble (38)

Mende (48)

Meyrueis (48)

Clermont-Ferrand (63)

Cournon (63)

Lempdes (63)

Oloron-Sainte-Marie (64)

Mulhouse (68)

Lyon (69)

Lure (70)

La Motte-Servolex (73)

Annemasse (74)

Paris (75)

Poitiers (86)

Remiremont (88)

Chaque club ou comité départemental opérateur est destinataire de livrets pédagogiques 
du Savoir Rouler à Vélo afin de valider les blocs acquis par les élèves, et se voit doté, 
par la FFC, d’un kit pédagogique « Code de la route ». 

Faites la promotion de cette opération et suivez les actions des clubs FFC avec #ÉcoleduTour

Plus d’informations : www.savoirrouleravelo.fr


