Bilan campagne sécurité route UFOLEP
Charente
SAISON 2017

Avec le soutien de :

1- Les objectifs poursuivis
-

Sensibiliser, informer et Modifier les comportements des pratiquants sur la
route.

2 – Les partenaires
- Préfecture de la Charente (aide financière de 2000€)
- Conseil départemental de la Charente (aide financière de 1000€)
- PMAIF (aide financière de 1000€)
- Prévention routière Charente (aide financière de 150€)
3 – Les outils réalisés et diffusés :
-

Réalisation de 2000 flyers et de 50 affiches
Réalisation de 2 roll up
Réalisation d’un logo
Réalisation d’une banderole offerte par « la Gérard SIMONNOT »
Réalisation d’une fiche sécurité pour signaleurs lors de courses UFOLEP
Réalisation de plusieurs articles de journaux

4 – Le calendrier des interventions des bénévoles et salariés UFOLEP Charente :
Sur les randonnées cyclotouristes UFOLEP Charente :
19 mars « Brevet des 100 km » - Départ de BRIE (16590) : 193 participants
2 avril « Randonnée la Sève Montante » Départ de CHATEAUNEUF sur CHARENTE :
205 participants
9 avril « La Rando Ruelloise » - Départ de RUELLE sur TOUVRE : 206 participants
23 avril « Randonnée André Fourmont » - Départ de BLANZAC : 135 participants
7 mai « Brevet des 100 km » - Départ : Salle des Fêtes de TOUVRE : 147
participants
14 mai Randonnée « la Coco Trainaud » - Départ : Place des 7 portes à AIGRE : 154
participants
21 mai « Randonnée de la Lizonne » - Départ de SALLES-LAVALETTE :
108
participants
4 juin "Randonnée des Maïs" - Départ de LONNES : 160 participants
25 juin Randonnée "La Vadalloise" - Départ : Salle socioculturelle de VADALLE :
173 participants
2 juillet « Randonnée du Pays Manslois » - Départ : Salle polyvalente de MANSLE :
179 participants
3 septembre « les 17émes boucles de Charente » - départ : les glamots à ROULLET :
111 participants

17 septembre « Flandres charentaises classic » - départ de St Gourson
140 participants
Soit un total de : 1911 participants sensibilisés sur 12 randonnées

Sur les Courses cyclosport UFOLEP Charente :
Exideuil 18 mars : 80 participants
Brie 19 mars : 121 participants
Saint Michel 23 Avril : 184 participants
Paul Poux 29 avril : 392 participants
Rivières 8 mai : 222 participants
Villebois 26 mai : 63 participants
Jarnac champ. Départemental 25 mai : 150 participants
Roullet 9 juin : 84 participants
Puymoyen 11 juin : 109 participants
La Genetouse 17 juin : 141 participants
Pérignac 23 juin : 56 participants
Touvérac 2 juillet : 133 participants
Nercillac 8 juillet : 135 participants
Réparsac 9 juillet : 125 participants
14 /15/16 Juillet champ. National UFOLEP à Guéret : 800 participants
9 septembre : « la Gérard SIMONNOT » : 350 participants
Soit un total de : 3145 participants sensibilisés sur 16 épreuves
Encadrement d’atelier de sensibilisation sécurité route :
- à la rencontre secteur USEP spécial vélo à Chasseneuil le 16 juin en direction de 150
élèves de CM1 et CM2
- à l'espace de vie sociale de la MJC Serge Gainsbourg de Fléac le samedi 24 juin en
direction de 13 adolescents présents avec l’animatrice concernant la préparation du
séjour « Vélo en Charente" qui aura lieu du 17 au 21 juillet.
-Au Centre départemental de l’enfance LECLERC CHAUVIN le 5 juillet en direction de
40 enfants et adolescents lors de la journée consacrée au vélo.
Soit un total de : 203 participants sensibilisés

Organisation de réunions de sensibilisation sécurité route :

-

Le 10 mars à la base de voile de st Yrieix en direction des clubs cyclos
UFOLEP 16 soit une quarantaine personnes de 15 clubs en présence de
nombreux partenaires.
En janvier à l’AG du club cycliste de Nersac (30 personnes)
Soit un total de : 70 participants sensibilisés

-

A noter un passage à la radio attitude le 13 mars

-

Soit un total global de : 5329 personnes sensibilisées sur 33 interventions

5) perspectives :
- pérenniser les actions existantes sur les 3 ans en reconduisant les interventions
menées en 2017 sur la saison 2018
- fixer une réunion bilan et perspectives avec tous les partenaires début d’année 2018
- renforcer et développer de nouveaux partenariats
- renforcer et développer la communication en rencontrant Charente libre et conseil
départemental de la Charente.
- associer les autres fédérations cyclistes (FFC, FFCT) à ce projet : prévoir une
rencontre
- utiliser et diffuser les outils pédagogiques existants
- organiser un temps de formation « Mr Sécurité » en direction des clubs cyclistes
UFOLEP 16 en mars 2018
- proposer l’achat d’autocollants, porte-clefs, magnets en direction d’un public jeune
- équiper nos équipes de bénévoles de vestes (20), polos (20), maillots (20) aux
couleurs de l’UFOLEP et de la campagne « une route pour tous »

