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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : DÉFI VÉLO 2014-2015 est lancé !

Vendredi dernier les 3 classes du lycée Denis-de-Rougemont ont inauguré la 5ème saison du 
« DÉFI VÉLO », un événement qui vise à faire redécouvrir aux adolescents la simplicité et 
l'efficacité du déplacement à vélo par l'intermédiaire d'activités ludiques et formatrices. 
Organisés par PRO VELO et Label Vert, ces « DÉFI VÉLO » compteront cette année encore plus 
de 3000 participants dans toute la suisse romande

Défi sur deux roues pour les lycéens de Fleurier
L'antenne vallonnière du lycée, en collaboration avec l'administration, a visiblement été sensible à la 
démarche en y inscrivant cette année la totalité de ses trois classes. Course de lenteur, réparation de 
pneu, match de polo à vélo, voilà quelques uns des postes du gymkhana cycliste que les élèves ont 
pu réaliser à travers Fleurier. Passage obligé, la vérification du matériel : pneus, freins, visibilité, les 
points obligatoires sont passés en revue sous l’œil attentif de huit moniteurs spécialement formés.

Découverte du vélo sous toutes ses formes
Une fois en selle, quelques exercices permettent de vérifier l'agilité des cyclistes dans un cadre 
sécurisé, puis chaque moniteur supervise un peloton de 8 élèves pour un parcours dans les rue de 
Fleurier afin de réviser les règles à suivre dans la circulation : comment se positionner dans un 
rond-point, comment tourner à gauche en toute sécurité. Des habitudes visiblement faciles à prendre 
pour les adolescents qui évoluent sans soucis aux différentes intersections. Et pour ajouter une bonne 
dose de rêve, des cyclo-voyageurs témoignaient au détour d'une rue que le vélo sert tout autant à aller
au travail, qu'au bout du monde, comme pour Déborah, qui, partie de Neuchâtel avec sa tente sur son 
porte-bagage à parcouru l'Europe et l'Amérique du sud pendant près de 4 ans.

Re-prendre confiance
A chaque exercice, la confiance s'accentue et les équipes cumulent des points pour le classement 
final qui leur permettra peut-être de participer à la finale inter-cantonale de l'événement qui se tiendra 
en juin prochain. A la clé, des bicyclettes à gagner évidement, mais les participants du canton pourront
aussi profiter du dynamisme des associations et des magasins de vélo régionaux qui remettront des 
prix au niveau cantonal. A noter que les 8 moniteurs, plutôt habitués aux grandes villes romandes ont 
été agréablement surpris par la proportion d'élèves possédant leur propre vélo (souvent bien 
entretenus) et aussi et surtout par l'attitude très positive des participants.

Le Vallon, terre de cyclistes ? Bonne chance en tout cas aux élèves pour une éventuelle participation à
la finale suisse !

CONTACT PRESSE :
Coordination du projet : Philipp Schweizer, philipp.schweizer@label-vert.ch, 021 312 19 17
PRO VELO Neuchâtel : Johanna Lott Fischer, johanna.lott.fischer@proveloneuchâtel.ch

10.09.2014 | Eric/PS page 1 sur 1


