
CRER 2022
(Concours Régional d!Education Routière)

à Lamotte-Beuvron le samedi 26 Mars 2022. 

Tous les jeunes licenciés ou non, sont invités à participer au concours régional 
d’éducation routière organisé par la comité régional du Centre-Val de Loire de la 

FFCT/FFvélo.
  

Date, horaires et lieux

Il se déroulera le samedi 26 Mars 2022 à Lamotte-Beuvron (cours de l’école élémentaire Charles 
Peguy - accès par la rue de Beauce) de 10h à 17h et s!adresse aux jeunes, licenciés ou non, filles ou 
garçons, de 8 à 12 ans pourvu qu!ils sachent se déplacer à vélo (Nés en 2014, 2013, 2012, 2011, et 2010). 
L’école Charles Peguy se situe rue Emile Morin. Mais l!accès se fera rue de Beauce. L!accès au parking est 
indiqué sur le plan ci-dessous. Du parking, l!accès à l’école est facile. 

 
 

https://ffct-centre.org/spip.php?mot55
https://ffct-centre.org/spip.php?mot297
https://ffct-centre.org/spip.php?article1533#outil_sommaire
https://ffct-centre.org/spip.php?article1533#outil_sommaire


Participants

Les jeunes non licenciés devront être accompagnés d!un responsable légal ou présenter une autorisation 
parentale spécifique (voir ci-dessous). 
Les jeunes participent avec leur vélo en bon état : les deux freins fonctionnels. Le casque est 
obligatoire. 
Chacun apportera son pique-nique pour participer à la journée entière. Il sera pris à l!extérieur (préau 
disponible) s!il fait beau et en salle si le temps est décevant. 
 

Déroulement de la journée

• 10h00 à 10:30: arrivée des participants et inscriptions 
• 11h00 :épreuves théoriques (style code de la route) d!après diapositives

• identifications de panneaux
• situations de circulation
• ordre de priorité
• traçage d!un itinéraire en ville

• 12h00 : pause déjeuner (pique-nique)
• 13h00 : ateliers en extérieur

• connaissance du vélo (les éléments du vélo)
• pannes du vélo
• pilotage
• animations diverses

• 16h30 : Résultats et remises des récompenses (tous les enfants participants reçoivent 
une récompense)

Classements 3 catégories :

• 8/9 ans licenciés,
• 10/11/12 ans licenciés,
• 8/9/10/11/12 ans non licenciés,

Tous les participants seront récompensés.
 

Contacts

Pour toute information, contacter :
• Jérôme Amiot tél. 06 11 61 42 43
• Micheline Bouat tél. 06 86 97 18 15
• Roland Bouat tél. 06 87 34 64 38

 

Inscription:

L!inscription préalable est souhaitée avant le 19 Mars par courriel à centrevaldeloire-
jeunes@ffvelo.fr  Les licenciés seront inscrits par leur club à l’aide du formulaire ci-joint. 

https://forms.office.com/r/UpGw9BeK3A

Les non-licenciés des écoles de Lamotte-Beuvron se pré-inscrivent par l!intermédiaire de 
leur école. Les autres non-licenciés éventuels peuvent contacter l!un des contacts ci-
dessus.

https://ffct-centre.org/spip.php?article1533#outil_sommaire
https://ffct-centre.org/spip.php?article1533#outil_sommaire
https://ffct-centre.org/spip.php?article1533#outil_sommaire
mailto:centrevaldeloire-jeunes@ffvelo.fr
mailto:centrevaldeloire-jeunes@ffvelo.fr


AUTORISATION PARENTALE SPECIFIQUE

Je 
soussigné(e) : .......................................................................................................
responsable de l!enfant (nom et prénom) : .............................................................
né le ……………………...……………………………………………………………..
domicilié à ……………………………………………………………………………..
l!autorise à participer aux activités du Concours Régional d’Éducation Routière (CRER), 
pour les enfants de 8 à 12 ans, organisé par le comité régional Centre-Val-de-Loire de 
cyclotourisme FFCT à Lamotte–Beuvron (Ecole Charles Péguy) 41 le 2 Octobre 2021

Sous la responsabilité des moniteurs du comité régional (responsable principal de 
l’épreuve : Roland Bouat)

Si les parents ne sont pas présents, nom et prénom de la personne qui accompagne 
l!enfant :………………………………………………………………….

J!autorise les responsables de l!organisation à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
sécurité de mon enfant.
Pour tout problème ou tout besoin de renseignements, les responsables peuvent me 
joindre au n° de tél. suivant : ...............................................................

Fait à …………………………………………….., 

le ...................................................

Signature (obligatoire) et nom de la personne qui signe :

https://ffct-centre.org/spip.php?mot64
https://ffct-centre.org/spip.php?mot55

