


Fin 2016, naissance de l’idée du projet à l’occasion d’une proposition de loi, déposée par un sénateur, 
visant à rendre obligatoire le port du casque par tous les cyclistes. 

Nomination d’un Monsieur Sécurité au sein de la Commission technique cyclotourisme UFOLEP16

Construction du projet : Jean-François Laurence-Arrivé-Beylot, délégué départemental UFOLEP16, 
Michel Coudret (Monsieur Sécurité, membre du CD), Jean Claude Nebout (Responsable de la 
Commission cyclotourisme, membre du CD)



Après février 2017, les médias locaux se font l’écho de ce projet : La Charente Libre, Radio Attitude, 
Sud-Ouest.



Production de flyers à l’adresse des cyclotouristes et cyclosportifs.

Le projet se trouve un parrain : Paul Poux (ancien coureur cycliste professionnel charentais) et "Une 
Route pour Tous" tient son stand sur la cyclosportive d’Anais.

"Une Route pour Tous" se dote de banderoles qui seront placées au départ des courses ou des randonnées
pour faire connaître la campagne. Des flyers, portant les logos de nos partenaires, sont distribués aux 
cyclistes. 



Des groupes d’enfants ou d’adolescents sont sensibilisés à la sécurité routière.

Bracelets de sécurité : "Une Route pour Tous" organise la commande groupée de 155 bracelets que les 
cyclistes acquéreurs  (cyclotouristes, cyclosportifs ou vététistes) pourront porter lors de leurs sorties, pour
être facilement identifiés en cas d’accident.

Réalisation d’un logo de campagne et d’un maillot de cycliste



      

Bilan de la campagne 2017 :
5 300 personnes sensibilisées au cours de 33 interventions,

à l’aide d’affiches, banderoles, roll-up et de nombreux flyers
 
Février 2018 : journée de formation de 23 ambassadeurs sécurité appartenant à 19 clubs différents

En mars, présentation du projet à l’AG UFOLEP Nouvelle-Aquitaine.

En avril, participation à l’animation de l’Ecole de sports UFOLEP, au plan d’eau de Saint-Yrieix (50 
enfants)



Début juin, envoi de 2 affiches aux 73 auto-écoles de Charente pour attirer l’attention des jeunes 
conducteurs à la présence de cyclistes sur les routes.

 
Quelques clubs affichent leur soutien en produisant une banderole spécifique. Le logo "Une Route pour 
Tous" est mis sur les maillots des champions départementaux UFOLEP. Un cuissard spécifique est créé 
pour compléter la tenue.



En juin, la revue nationale de l’UFOLEP "en jeu" se fait l’écho de notre initiative.

Début octobre, après-midi de formation : mise en pratique de notre charte cycliste avec 90 cyclotouristes 
sur une randonnée encadrée par les Ambassadeurs Sécurité.

Les médias et la campagne en 2018 : Radio Attitude à nouveau et La Charente Libre



Bilan de la campagne 2018 :
7 000 personnes sensibilisées ou sensibilisées à nouveau, au cours

de 31 interventions, à l’aide d’affiches, banderoles, roll-up et
flyers. 

Une vingtaine d’ambassadeurs de sécurité formés.

Nos partenaires : 


