
19 décembre 2021 

« Une Route pour Tous » à Eymouthiers

Le dimanche 12 décembre, le cyclo-cross de Montbron-
Eymouthiers s’est déroulé dans de très bonnes conditions 
au Centre de plein air du Chambon. Après avoir participé à
la préparation de l’épreuve au sein de son club de l’AC 
Nersac, notre Monsieur Sécurité était présent pour porter 
la bonne parole en rappelant à tous les cyclistes présents 
que rouler sur la route demande d’être très vigilants.

Cette manifestation a réuni plus de 60 participants, des 
pupilles aux seniors. Chez ces derniers, c’est Miguel 
Martinez (Pro Team Sport) qui a franchi la ligne d’arrivée 
le premier. 

9 novembre 2021
 

« Une Route pour Tous » avec les Anciens
Cyclistes

Toujours sur le terrain ! 

Malgré une année 2021 qui est marquée par la crise sanitaire 
et qui malheureusement perdure, le collectif de l’action 
préventive sur le partage de la route entre cyclistes et 
automobilistes est toujours sur le terrain. 

Hier, c’est à l’assemblée générale de l’amicale des Anciens 
Cyclistes Charentes Poitou qui se déroulait à ROM (79), que 
nos messages préventifs et un récapitulatif des actions 
menées par le groupe de travail charentais composé de 
représentants du Conseil Départemental, de la Préfecture, de 
la Prévention Routiére, de la Gendarmerie et des fédérations 
FCC, UFOLEP, FF Vélo, ont été transmis. 

Merci au Président André Salmon, à son Conseil 
d’Administration et aux nombreux présents de nous avoir 
reçu avec beaucoup d’attention. Espérons que par 
l’intermédiaire de ses adhérents « Une Route pour Tous » 
s’étendra aux départements voisins afin de sauver des vies sur
la route. 

https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-avec-les-anciens-cyclistes/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-a-eymouthiers/


13 septembre 2021

Une Route pour Tous dans les Flandres charentaises

« Une Route pour Tous » était présente ce dimanche 12 septembre 
à Saint-Gourson. Cette randonnée a permis à 150 cyclos de passer 
une très belle matinée. Treize départements étaient représentés : 
Charente, Charente-Maritime, Cher, Gironde, Indre, Maine-et-
Loire, Pyrénées-Atlantiques, Paris, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne 
et Haute-Vienne. A noter aussi la présence d’un cyclo du 
Royaume-Uni. 

29 août 2021
 

Une Route pour Tous sur le TPC 2021

Cette année encore, Michel (notre Monsieur Sécurité) a 
œuvré sur le Tour Poitou-Charentes (24 au 27 août). Il a ainsi 
porté la bonne parole d’Une Route pour Tous auprès des 
nombreux signaleurs indispensables à une telle organisation 
(4 réunions de préparation à Ruffec, Tuzie, Nanteuil et St-
Claud). Le soleil étant de la partie, il a distribué quelques 450
casquettes aux bénévoles de la Charente (photos devant la 
mairie de Charmé et à St-Claud).

En même temps, s’est déroulé le 33ème Championnat du 
Monde militaire de cyclisme avec, en Charente, un contre la 
montre de 24,2 km entre Villegats et Ruffec, le 26 août. 

14 août 2021

Une Route pour Tous sur le Ventoux

Cet été, malgré la crise sanitaire, tous les cyclos n’ont pas fait 
que se dorer la pilule. Quelques uns sont montés au sommet de 
Mont Ventoux tout en militant pour « Une Route pour Tous ». 
C’était en juillet et à à première vue la journée était très 
ensoleillée. Mais comment la banderole a-t-elle fait 
l’ascension ? Impossible à mettre dans la poche d’un maillot ! 

https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-sur-le-ventoux/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-sur-le-tpc-2021/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-dans-les-flandres-charentaises/


Juillet et août 2021

Savoir Rouler à vélo

Animation des ateliers "Savoir Rouler à vélo" 
et sensibilisation à la sécurité sur la route 
pendant 6 semaines de colonies de vacances à 
St-Yrieix avec délivrance du diplôme : 80 
jeunes de 7 à 11 ans.

"Une Route pour Tous" en
compétition

Malgré une saison sportive quasi blanche 
présence des outils de communication sécurité
route sur les épreuves maintenues en 2021. 
Soit une dizaine d’épreuves avec une 
moyenne de 100 participants par épreuve.

25 juin 2021 

« Une Route pour Tous » et le SNU

Mercredi 23 et jeudi 24 juin, « Une Route pour Tous » 
était à Chasseneuil-sur-Bonnieure pour y retrouver 140 à 
150 jeunes de 15 à 16 ans. Ces derniers, originaires de 
Normandie, de Gironde ou des Deux-Sèvres, effectuaient
leur Service national universel (SNU). Après avoir été 
sensibilisés aux risques de la circulation à vélo sur la 
route par un bénévole d’Une Route pour Tous, ils ont pu 
partir faire une petite sortie en VTT. Ces deux ateliers ont
été mis en place dans le cadre des thématiques abordées 
lors du SNU : activités physiques, sportives et de 
cohésion, développement durable et transition 
écologique, etc … 

https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-et-le-snu/


2 juin 2021 

« Une Route pour Tous » à Rosas (Espagne)

Dernière semaine de mai, j’étais en Catalogne à Rosas (Roses en
catalan, province de Gérone) avec Sportour. Ce stage a réuni une
soixantaine de personnes dont 35 ou 36 cyclistes. Beaucoup 
étaient de l’Isère, mais la Drôme, le Gers, l’Ariège, la Haute-
Garonne, la Charente-Maritime étaient représentés, sans oublier 
la Belgique et Majorque. Le jeudi soir, au cours du 2ème 
plateau-conseils de la semaine, on m’a accordé une quinzaine de
minutes pour présenter notre action de prévention charentaise 
« Une Route pour Tous ». A noter qu’en Espagne les 
automobilistes semblent plus tolérants avec les cyclistes qu’en 
France. 

2 juin 2021

« Une Route pour Tous » chez une sénatrice

Le jeudi 20 mai, nous avons été reçu à Mansle par Mme Nicole
Bonnefoy (Sénatrice de la Charente, Vice-Présidente de la 
commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable).

Après avoir pris connaissance de l’action d’Une Route pour 
Tous, cette dernière nous a parlé du dossier sur laquelle elle 
travaillait au Sénat et dans lequel elle pourrait peut-être inclure 
certaines de nos demandes concernant la protection des 
cyclistes.

Finalement, à ce jour, nous avons pu rencontrer presque tous 
les élus du départements. Un seul ne nous pas donné de 
réponse. « Une Route pour Tous » continue à faire son chemin 
en Charente. Souhaitons que certaines de ses idées soient 
reprises ailleurs pour une sécurité améliorée des cyclistes.

https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-chez-une-senatrice/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-a-rosas-espagne/


11 mai 2021 

« Une Route pour Tous » et les élus (suite)

Le 7 mai, Michel et moi avons été reçu par Mme Sandra 
Marsaud (Députée de la deuxième circonscription de la 
Charente, Membre de la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire et Co-présidente du
groupe d’études urbanisme) accompagnée de sa 
collaboratrice Mme Valérie Mabin. 

Après lui avoir présenté notre action, nous avons vu ensemble
plusieurs pistes de valorisation et de promotion de cette 
dernière.

Il est important que nos élus soient sensibilisés. Les derniers 
chiffres de l’Observatoire national interministériel de la 
sécurité routière, de mars 2021, pour les cyclistes ne sont pas 
réjouissants : "la mortalité cycliste augmente ces derniers 
mois après une réduction au début de la pandémie, et le 
résultat est globalement stable : 191 cyclistes sont décédés 
ces 12 derniers mois".

2 avril 2021

Un nouveau soutien pour « Une Route pour Tous »

« LE RELAIS » est le bulletin d’information de l’Amicale des 
Anciens Coureurs Cyclistes Charentes-Poitou (A.A.C.C.C.P).

Notre ami Michel a eu droit à 2 pages de la revue de février 
2021 pour faire le point concernant notre action préventive sur 
le partage de la route entre cyclistes et automobilistes.

C’est dans cette revue que nous pouvons trouver des portraits de
Maurice Guérin, Claude Bariteau, Bernard Champion et 
Maurice Cordier. Un jeune, Jérémy Bellicaud, y a aussi sa place
car il vient de faire son entrée dans le peloton professionnel.

https://www.ufolep16.fr/un-nouveau-soutien-pour-une-route-pour-tous/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-et-les-elus-suite/


23 mars 2021

Le Tour des 4B s’est bien déroulé.

Le 20 mars 2021, malgré la crise sanitaire, 199 coureurs de 
39 équipes (Vendée U Pays de la Loire, Sojasun Espoir, St 
Michel-Auber 93, VC Rouen 76 …) ont pu en découdre sur 
cette course Élite du Sud Charente.

Notre Monsieur Sécurité, Michel C. (c’est l’homme à la 
casquette jaune sur la photo), était là pour « Une Route pour 
Tous ». 

Après avoir œuvré les jours précédents pour que la sécurité 
soit maximale, il a pu, au cours de cette journée, rappeler les
messages de respect, de vigilance, de courtoisie, que tout 
cycliste et tout automobiliste devraient avoir en tête pour 
partager la route en toute sécurité.

Le vainqueur de la course : Thomas Bonnet (Vendée U Pays 
de la Loire) 

10 janvier 2021

Le Tour des 4B et « Une Route pour Tous »

Notre Monsieur Sécurité a rencontré les organisateurs du Tour 
cycliste des 4B (4B pour Communauté de communes de 
Brabezieux, Blanzac, Baignes et Brossac) dans le but de les 
aider à sécuriser cette course FFC. Si la crise sanitaire le 
permet, elle devrait avoir lieu le 20 mars : départ de Baignes, 
arrivée à Blanzac après 140km (200 coureurs environ, 
catégorie Elite nationale).

« Au travers de notre épreuve, nous souhaitons informer et 
sensibiliser cyclistes et automobilistes, aux droits et devoirs de 
tous, dans le but de faire changer les comportements » ont 
déclaré les organisateurs. Sécurisée lors des courses, la route ne
l’est plus lors des entraînements des compétiteurs. 

Trop de cyclistes sont morts sur la route en Charente, en 2020.

https://www.ufolep16.fr/le-tour-des-4b-et-une-route-pour-tous/
https://www.ufolep16.fr/le-tour-des-4b-sest-bien-deroule/


8 janvier 2021

Rencontre avec un 1er sénateur

Le 4 janvier, « Une Route pour Tous » a pu échanger longuement 
avec M. François Bonneau dans sa permanence parlementaire à 
Rouillac. Faisant lui-même un peu de vélo, sa compréhension fut 
totale et il nous a fourni quelques clés pour permettre d’accentuer 
notre action en Charente et peut-être d’aller au delà. En effet, 
aujourd’hui, la volonté « d’Une Route pour Tous » est de voir se 
développer des actions similaires dans les autres départements de 
Nouvelle Aquitaine. L’année qui vient de s’écouler a encore vu 
trop de cyclistes mourir sur la route.

5 janvier 2021

« Une Route pour Tous » sur Radio Attitude

Ce lundi 4 janvier 2021, « Une Route pour Tous » commence 
l’année sur la grande plaque (les cyclistes comprendront). 

Pour écouter les 45 minutes de l’émission «     Culture sport     » en   
podcast. 

http://www.attitudefm.com/podcast/cyclisme-culture-sport-recoit-les-membres-de-la-route-pour-tous/
http://www.attitudefm.com/podcast/cyclisme-culture-sport-recoit-les-membres-de-la-route-pour-tous/
https://www.ufolep16.fr/une-route-pour-tous-sur-radio-attitude/
https://www.ufolep16.fr/rencontre-avec-un-1er-senateur/


5 janvier 2021

De Chazelles à La Rochefoucault

Les tracés de 1,50 m sont bien là, un à la sortie de Chazelles, l’autre à la 
sortie de La Rochefoucault dans l’autre sens. Les automobilistes vont-ils 
bien comprendre ? Pour nous, cyclistes, tout ça est très clair. Encore que ? 
Alors que je faisais une petite pose un peu avant le panneau, j’ai pu voir 2 
collègues passer ici en roulant côte à côte suivis par une voiture. Ceux-ci 
ne se mettant pas l’un derrière l’autre, la voiture les a dépassés sans 
pouvoir respecter la fameuse distance de 1,50 m, la route n’étant pas assez 
large. 

Les cyclistes et les automobilistes connaissent-ils bien les règles ? et les respectent-ils bien ? 
Personnellement, ci-après celles que je connais : »Le Code de la route stipule que les cyclistes ont le 
droit de rouler à deux de front (mais pas plus). Selon l’article R431–7 :« Les conducteurs de cycles à 
deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en 
file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, 
notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. » 

https://www.ufolep16.fr/de-chazelles-a-la-rochefoucault/
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