Concours départemental d’éducation routière

RÈGLEMENT (CDER)
(mise à jour mars 2022)
Le CDER, concours d’éducation routière FFVélo, est une demi-journée, réservé aux jeunes licenciés
FFVélo dans notre département des Yvelines, âgés jusqu’à 12 ans pratiquant le vélo de ROUTE ou le
VTT. Les activités proposées permettent aux participants de montrer leur savoir-faire dans différents
domaines du vélo.
Ils sont répartis en deux catégories (à l’appréciation des éducateurs clubs et selon l’âge et/ou le
niveau) : débutants ou confirmés.

I - Composition des tests / répartitions des points
Le CDER comprend quatre ateliers notés sur 500 points :
- 1 - Un atelier test sur parcours routier : 200 points
✔ Permet de vérifier le comportement sur un parcours avec modules et signalétiques ;
✔ Les modules font l’objet des annexes ;
✔ Le parcours routier doit se faire sur une surface minimale de 40 m x 30 m et doit comporter
au moins un rond-point, un carrefour avec priorité à droite et un carrefour avec balises de
priorité ;
✔ Il doit comporter deux zones de travail comportant chacune 10 modules ou respect de
signalétique ;
✔ Les organisateurs veilleront à ce que le parcours tracé puisse être réalisé de manière lisible
par les jeunes participants.
- 2 - Un atelier test QCM et vidéo : 120 points
✔ QCM sur les panneaux routiers (4 questions) : 40 points
✔ QCM sur les mises en situation (4 questions) : 40 points
✔ QCM sur les ordres de passages (4 questions) : 40 points
2 - Un atelier test : 100 points
✔ Test pièces de vélo, mettre le bon numéro dans chaque cases (5 pièces) : 40 points
✔ Tracer d’itinéraire. Je circule dans la ville en respectant un rando-guide (5 cases) : 40 points
- 3 - Un atelier pratique : 80 points
✔ Trouver 5 pannes parmi un dizaine de propositions sur un vélo test
✔ Jeu des mauvais comportements urbain
✔ Jeu du labyrinthe ; tracer un itinéraire sur un parcours en respectant la signalisation
horizontale et verticale
✔ Jeu de la boîte du mécano : Retrouvez 10 éléments liés au vélo dans une boîte fourre-tout :
40 points
✔ Jeu du puzzle de panneaux routiers
✔ 6 puzzles de panneaux routiers de 16 pièces chacun ;
✔ Tirage d’une carte parmi les 6 représentant chacune un panneau ;
✔ Réalisation du puzzle tiré au sort en 2’.
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II – Résultats
A l’issue des différents tests, les points obtenus par chaque participant sont comptabilisés et il sera
établi un classement par catégorie (débutants/confirmés).
En cas d’égalité, les participants ex aequo aux premières places seront départagés par le nombre de
points sur le parcours routier puis aux points aux questions test panneaux routiers, puis ordre de
passage, puis situations.
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