Chers parents,
Votre enfant a été qualifié pour la finale du concours cycliste d’éducation routière 2016
et nous l’en félicitons. Nous espérons que cette journée lui apportera, ainsi qu’à tous les
enfants cyclistes de notre canton, une expérience supplémentaire renforçant la
sécurité sur nos routes. Nous vous remercions d’avance de conduire votre enfant au
Didoparc à Bassecourt avec sa propre bicyclette et son casque, obligatoire pour la
circonstance. Vérifiez bien que son vélo soit correctement équipé, conformément aux
indications mentionnées dans ce document. Vous trouverez également le parcours
routier que les finalistes auront à faire. Chacun est libre de le reconnaître avant la finale.
Nous souhaitons que vous ayez beaucoup de plaisir à participer à cette manifestation.
Police Cantonale Jurassienne
Groupe Education-Prévention Routière
Sgtm Jean-Pierre Spiess

Sgt Yvan Dick

PROGRAMME DE LA JOURNEE
08h30 à 09h30
08h45

13h00 env.
13h00 env.
14h30 env.

- Accueil des concurrents, inscription et
distribution des dossards;
- Début du concours dans l’ordre des
épreuves soit: test écrit, contrôle du cycle,
gymkhana, parcours routier;
- Fin du concours;
- Repas en commun au Didoparc;
- Proclamation des résultats et fin de la
manifestation.

Samedi 25 juin 2016
dès 08h30
au Didoparc à Bassecourt
Alors participe

Super, quelle
belle journée

Section Jurassienne

tu vas y gagner..

Quelques conseils de circulation
Tourner à gauche avec présélection
1. Regarder en arrière
2. Tendre le bras gauche
3. Regarder encore en
arrière et se déplacer au
milieu de la chaussée
4. Tenir son guidon des 2
mains et bien suivre le
côté droit de la ligne
5. Après avoir accordé la
priorité aux véhicules qui
viennent en face, tourner
sans couper le virage

Circuler dans un giratoire
1. Accorder la priorité aux véhicules qui sont
déjà dans le giratoire ou qui s’en approchent
2. En cas de nécessité, après un coup d’oeil en
arrière, tendre la main à gauche si on ne sort
pas à la première sortie, (pas obligatoire)
3. On peut circuler au maximum jusqu’au milieu
de la voie de circulation
4. Tendre le bras à droite avant de sortir du
giratoire

Attention....
Attention, tu dois toujours indiquer
un changement de direction, même
sur une route principale.

Regarde bien la signalisation. Sur le
parcours, tu devras peut-être continuer
ton chemin à pied sur une certaine
distance.

Chères participantes et chers participants à la Finale du Concours cycliste
d'éducation routière,
Grâce à vos qualités de cyclistes, vous vous êtes brillamment qualifiés pour la finale de
ce jour. Lors des sélections, vous avez démontré votre habileté à manier votre deuxroues, mais surtout les éducateurs routiers de la Police cantonale ont constaté que
vous maîtrisiez les règles de base de la sécurité routière. Cette notion de sécurité doit
être le leitmotiv de tous vos déplacements à vélo! Ce n'est que par le respect des autres
usagers de la route et, surtout, des prescriptions légales que vous prendrez du plaisir à
circuler au guidon de votre "petite reine".C'est bien sûr également par ce biais que vous
augmenterez les chances de gagner la présente finale. Je vous félicite pour votre
sélection et je vous souhaite bonne chance pour aujourd'hui. Que la meilleure ou le
meilleur gagne ! Je me réjouis de vous voir à l'œuvre durant le sympathique gymkhana
ou durant le redouté parcours routier.
Je souhaite également remercier vos parents et vos enseignants, grâce à qui vous avez
pu prendre part à cette journée. Ce n'est qu'avec l'appui de ceux-ci qu'un bon niveau de
sécurité routière des jeunes cyclistes jurassiens peut être atteint.
J'adresse également mes plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent
à la bonne marche de cette manifestation, notamment aux Autorités communales pour
leur soutien, aux généreux donateurs sans lesquels cette belle manifestation ne
pourrait pas se perpétuer, aux enseignants, aux collaborateurs de l'Etat, ainsi qu'aux
membres de la Police cantonale, pour leur précieux concours. Je félicite en particulier
le Sergent-major Jean-Pierre Spiess et le Sergent Yvan Dick, de la Police cantonale,
pour leur investissement et pour la parfaite organisation de cette belle journée.
Surtout, je souhaite une belle retraite au Sergent-major Jean-Pierre Spiess pour qui
cette Finale constitue son dernier jour de travail !
Le Commandant de la
Police Cantonale Jurassienne
Damien Rérat

L’équipement de votre bicyclette :
Frein arrière
Catadioptre
rouge

Sonnette

Nous adressons tous nos remerciements à nos généreux
donateurs qui ont permis, par leur apport financier, la
réalisation de cette finale d’éducation routière, soit :
Section jurassienne du TCS, Denner satellite à Bassecourt, Wsport M. Patrick Wäspe à Porrentruy, Didoparc à Bassecourt, Cycles Joliat
à Courtételle, Boulangerie Daetwyler à Bassecourt, Voyages
Hertzeisen à Glovelier, Garage Montavon à Develier et Polices
municipales de Delémont et Porrentruy.
Des remerciements particuliers vont à :
Mme la Ministre Nathalie Barthoulot, M. le Commandant de la Police
cantonale Damien Rérat, Service de l`enseignement à Delémont,
Section jurassienne du TCS à Delémont, Bureau de la prévention des
accidents à Berne.

Quelques conseils de circulation
Tourner à gauche sans présélection

1. Regarder en arrière
2. Tendre le bras gauche
3. Regarder en arrière et accorder
la priorité aux véhicules en sens inverse
4. Tourner sans couper le virage

4
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Catadioptre blanc
Frein avant
De nuit,
éclairage
avant et arrière

2
1

Bons pneus
4 catadioptres
sur les pédales

1. Départ
2. Tourner à droite
3. Tourner à gauche sans présélection
4. Tourner à gauche avec présélection
5. Tourner à gauche avec présélection
6. Tourner à droite et priorité de droite
7. Tourner à gauche sans présélection
8. Giratoire
9. Tourner à droite
10. Sens interdit et traverser rte à pied
11. Giratoire
12. Tourner à gauche zone de présél.
13. Tourner à droite
14. Tourner à gauche avec présélection
15. Tourner gauche sans pré. et à droite
16. Giratoire
17. Tourner à droite
18. Tourner à gauche sans présélection
19. Tourner à gauche sans présélection
20. Giratoires
21. Tourner à gauche avec présélection
22. Tourner à gauche avec présélection
puis arrivée

Plan du parcours 2016

Bassecourt

