
 
L’ECOLE de VELO : Qu’est-ce que c’est ?  
  

L’école de vélo est une structure d’accueil destinée à faire découvrir et aimer le sport et le vélo grâce à la diversité 
de ses activités ainsi qu’a travers la vie associative. 
L’école est composée de garçons et de filles de 10 à 18 ans et animée par des cadres techniques. 
Tous les membres de l’école doivent être en possession d’une licence FFC de l’année en cours et sont membres à part 
entière du club auquel ils adhèrent. 

La formation spécifique aborde tous les aspects physiques et techniques du vélo, sans limite de spécialités (route 
vtt bmx…) 

Nous disposons d'un véhicule de transport et d'une remorque à vélos pour emmener les pilotes sur les 
compétitions 

Cette école est une section de l'association gérée par des bénévoles passionnés de vélo qui aiment la 
compétition, en aucun cas cette école est une garderie, l'implication des parents est très importante 
  
 BUTS OBJECTIFS  
 
 Amener à terme nos jeunes pilotes vers la compétition par l'épanouissement 
  
L’apprentissage de la vie se réalise naturellement au sein de la micro société que constitue le groupe ou il évolue en lui 
donnant des bases et des repères par rapport aux structures de la société des adultes. 
Notions de responsabilité - Notion de participation - Notion du respect des autres et des règles 
Notion d’éthique sportive - Obtention d’un bon équilibre psychologique 
  
CONTENU 
  
Les activités en général 
  

Les activités sont proposés le plus souvent sous forme de jeux diversifiant et motivants pour l’enfant. Elles sont 
sans limitation et comportent des points théoriques et pratiques  importants : 
  
L’éducation physique - L’alimentation - La découverte de la nature - Le code de la route 
La lecture d’une carte - L’orientation - La maniabilité 
  
Les activités physiques et techniques 
  

Que ce soit sous forme collective ou individuelle la pratique du vélo implique des notions d’effort, d’émulation, 
de motivations diverses. 
  
Les activités physiques et sportives doivent développer en priorité les qualités : 
D’adresse, d’équilibre, de coordination d’agilité, de volonté, d’endurance… 
  

Les jeux pour y parvenir sont nombreux et divers : slaloms virages ramassage d’objets, passage sur et sous les 
obstacles, sur place…. Cette liste est loin d’être exhaustive et peut être complétée grâce à l’imagination et à l’esprit 
d’initiative et compétence de nos cadres fédéraux. 
  
L’aspect théorique ne doit pas être négligé : 
  
Position de base - Connaissance du matériel – Mécanique - Règles de sécurité - Réglementation de la FFC 
  
  Contacts importants :    Notre partenaire vélociste : 
        CYRPEO 
Cadre technique :      235 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Numéro tél : 06 21 92 10 31    34400 Lunel 
Mail : lunelbike@hotmail.fr    Tel : 04 67 71 16 09          Port : 06 20 95 90 82 
WEB : http//www.lunelbike.com   www.cyrpeo.com 
        www.cyclingclassics.com 


