
Règlement  du concours «  A vélo, en duo, on est pro » 

Qui peut participer ? 

  La participation, entièrement gratuite, à ce concours est ouverte à tous les élèves de 5
ème

 et 

6
ème

 années de l’enseignement primaire de Wallonie, tous réseaux confondus. Le concours 

se déroule en trois étapes : les éliminatoires, la ou les ½ finales et enfin la finale. La 

connaissance des règles de sécurité routière et du Code de la Route concernant 

principalement les piétons et les cyclistes constitue la base des différents questionnaires 

QCM et du quizz 

 

Comment participer ? 

   Chaque titulaire de classe reçoit un questionnaire éliminatoire rédigé par nos soins, à 

soumettre à ses élèves. Il devra corriger celui-ci grâce à la grille fournie en annexe. 

L’enseignant nous transmettra par courrier les épreuves dûment corrigées et complétées 

des deux élèves les mieux classés pour le 31 janvier 2015  au plus tard.  

Adresse de renvoi :  Mr Alphonse Grasso Avenue des Marteleurs 108 à 4100 Seraing.  Nous 

ne retiendrons que 2 qualifiés par classe. Les envois peuvent être groupés pour une même 

école. Surtout tenez compte que s’ils accèdent à la finale, ces élèves doivent savoir rouler à 

vélo en vue d’une épreuve pratique sur piste d’habilité accompagné d’un adulte (membre 

de la famille ou autre) pour la finale. 

    Ces 2 élèves participeront donc à une demi- finale et seront convoqués individuellement 

dans leur école durant le mois de mars. 

    Le dimanche 26 avril 2015, les 25 candidats seront sélectionnés pour la finale qui 

comprendra également un test théorique et un test pratique. Chaque enfant devra concourir 

avec un adulte qui sera actif aussi à la finale. 

 

La demi- finale 

Elle aura lieu dans le courant du mois de mars et à un endroit à définir par l’APPER. Elle se 

déroulera aussi sous forme de QCM (20 questions + question subsidiaire pour départager les 

éventuels ex-aequo). Corrections par les enseignants et le personnel de l’APPER, les 25 

finalistes seront avertis individuellement dans leur école maximum 15 jours après l’épreuve. 

NB : tous les enfants participants à la demi-finale recevront une récompense pour les 

remercier de leur présence. 



 

 

La finale où et quand 

Elle aura lieu durant le dimanche 26 avril, dans un endroit à définir par l’APPER. 

Chaque enfant sera accompagné d’un adulte (membre de la famille ou autre) et ils passeront 

ensemble le test théorique et pratique (piste d’habileté et de circulation ) dont l’épreuve 

sera cotée par les responsables de la piste (agent de police). La proclamation aura lieu ce 

jour-là dès que tous les résultats auront été comptabilisés. 

L’après-midi, un quizz sera organisé pour désigner les gagnants. Chaque enfant sera 

accompagné d’un adulte (le même que celui du matin) ainsi que de deux autres personnes 

de son choix. 

 

Les prix 

Nous offrons des prix pour une valeur de 10000 € qui seront répartis entre les 25 finalistes 

suivant l’ordre de leur classement et les deux premières écoles classées. 

 

Le Jury 

Le jury, dont les décisions seront sans appel, sera composé de spécialistes de la sécurité 

routière, de professionnels de la communication, de délégués de l’APPER, de policiers, de 

responsables de la piste de circulation et d’un représentant de la Région Wallonne.  

Le fait de participer au concours implique l’adhésion au présent règlement et le respect de 

celui-ci. Tout cas non prévu sera tranché par le comité organisateur.   

L’APPER se réserve le droit de consulter, avec l’autorisation de la Direction, le registre des 

classes dont les élèves participent à la finale. 

 

Nous souhaitons bon travail et bonne réussite à tous les participants ! 

 

 


