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LES ACTUALITÉS

Savoir rouler à vélo, un dispositif pour généraliser l'apprentissage du
vélo. Le 18 avril 2019, le gouvernement a lancé le programme Savoir rouler à vélo.
Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo...

Qu'est-ce que le Savoir rouler à vélo ?

Joaquim Lombard, conseiller technique national de la Fédération française de cyclisme
(FFC) présente le dispositif Savoir rouler...

Appel à projets : Continuités cyclables. « Le présent appel à projets intitulé
Continuités cyclables, opéré par le ministère chargé des Transports a pour objectif de
soutenir des maîtres d’ouvrage publics pour la réalisation...
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Baromètre des villes cyclables. À l'occasion du grand débat national, la Fédération
française des usagers de la bicyclette (FUB) a mis en open data l'ensemble des réponses
libres issues du baromètre des villes cyclables, soit plus de 250 000 « doléances vélo » !

LE PRNSN EN ACTIONS

Perspective 2024 pour le Pôle ressources national sports de nature

Le 9 mai 2019, le directeur des Sports du ministère des Sports et le directeur du CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes - Vallon Pont d'Arc ont signé la convention cadre 2019-2024 relative
au Pôle ressources national sports de nature...

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Carnet de l'animateur(trice)

Ce carnet est a destination des animateurs(trices) de la Fédération française de cyclisme
qui œuvreront au sein des Écoles françaises de cyclisme pour les labels Baby vélo et École
de vélo. L'objectif est de guider l'utilisateur(trice) quant à ses choix pédagogiques et de
veiller au bon déroulement des différentes séances en club.
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Les sports de nature comme actions publiques. Regards croisés d'experts
et d'analystes

Ce carnet est a destination des animateurs(trices) de la Fédération française de cyclisme
qui œuvreront au sein des Écoles françaises de cyclisme pour les labels Baby vélo et École
de vélo. L'objectif est de guider l'utilisateur(trice) quant à ses choix pédagogiques et de
veiller au bon déroulement des différentes séances en club.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

32 % des Français adeptes du vélo déclarent avoir été initiés dans le cadre amical et 53 %
dans le cadre familial. Dans ce contexte, l’âge médian de début de la pratique se situe à 15
ans.

Les pratiquants de Cyclisme et cyclotourisme sur route sur le site de l'Observatoire des
sports de nature.

Vous avez manqué la Lettre 139 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter
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