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Règlement du concours national
d’éducation routière

Définition
Le Concours National Éducation Routière (CNER) est ouvert aux jeunes licenciés à la FFCT, âgés de 10 à 12
ans, inscrits à la SNEJ et ayant participé aux entraînements et sélections CNER.
Il se déroule pendant la SNEJ et sert de qualification pour le Concours Européen d’Education Routière
(CEER).
Le règlement du CEER ne permettant qu’une seule participation, les jeunes ayant déjà participé au
CEER ont le droit de concourir, mais ne pourront pas être de nouveau qualifiés.

Engagement de l’organisateur local

CNER

L’organisateur local assurera la mise à disposition d’une salle ou d’un gymnase couvert et éventuellement différents matériels.

Concours National
d’Education Routière

Engagement de la commission nationale jeunesse
La commission nationale jeunesse assure la conception, la mise en place des jeux, la mise à disposition
des vélos et des dossards. Elle organise également le déroulement du concours.

Contenu des différents postes
Le concours se décompose en une série de quatre épreuves pratiques et théoriques. Deux postes comprennent des épreuves pratiques de conduite et d’adresse, deux des épreuves théoriques.
Des exemples concernant la teneur possible des épreuves se trouvent sur le cd « concours d’éducation
routière » ou sur le site fédéral / gestion documentaire / commission jeunesse.

Partie pratique
La commission nationale jeunesse choisit le contenu des différentes épreuves essentiellement à partir
de ces documents pour mettre en place les deux postes pratiques.

Partie théorique
Poste A: Projection

Présentation sur Power Point d’une durée d’environ 10 mn. Les questions sont posées toutes les 20—30
secondes
14 questions.
8 illustrations de situations où se posent des questions de priorité.
Une seule bonne réponse par question.
1 illustration avec 6 images, sur lesquelles des cyclistes adoptent un comportement correct ou pas.
3 réponses à cocher.
Visualisation: 5 photos présentant des situations se produisant au sein du trafic, présentées chaque
fois pendant 10 secondes. Par la suite, quatre extraits de photos sont présentés pendant 30 secondes.
Deux de ces extraits font partie des photos présentées.
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Partie théorique
Poste B:

Recherche d’erreurs sur illustration.
Une illustration présente des cyclistes au sein du trafic. L’enfant doit y découvrir 5 erreurs de comportement et dispose pour cela de 2 minutes
5 questions.
3 questions sur la signification des panneaux de signalisation (choisir les panneaux justes).
1 question sur le thème de comment tourner à gauche/droite sur les routes à une seule voie.
1 question sur la sécurité à vélo (en différentes parties).
Puzzle vélo.
Les parties du puzzle forment un vélo. Certaines pièces n’appartiennent pas au puzzle. 2 minutes pour
finir le puzzle.

Evaluation des différents postes
Chaque enfant se présente à chacun des 4 postes avec 20 points. Chaque erreur entraîne la soustraction d’un certain nombre de points.
Les décisions des éducateurs officiels sont définitives et ne peuvent pas être contestées.

Classement
C’est un classement individuel.
Le classement est effectué en fonction du total des points obtenus aux différents ateliers.
En cas d’ex æquo, le classement tiendra compte en premier, de la note obtenue à la partie théorique
puis de celle des points obtenus à la partie pratique.
Si l’égalité est parfaite et que les ex aequo se trouvent aux trois premières places, la commission nationale jeunesse procèdera à des tests théoriques supplémentaires pour les départager.

Récompenses
Une cérémonie spécifique pour annonce des résultats et remise des récompenses se déroule afin d’honorer l’ensemble des jeunes participants.
Le classement est communiqué aux ligues.
Commission Nationale Jeunesse
Document à télécharger sur:
www.ffct.org / Documents / espace fédéral /
gestion documentaire / commission jeunesse
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