Fiche référent.e

Kernavélo, association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB),
lance au printemps 2018 un Challenge inter-entreprises / administrations / écoles « à vélo au boulot »
autour de Quimper. Il aura lieu du 14 mai au 15 juin.
Il sera lancé simultanément dans 2 autres villes bretonnes, Brest et Lannion, porté respectivement par
les associations Brest à Pied et à Vélo (BAPAV) et Trégor Bicyclette, donnant au projet une dimension
régionale.
L’objectif est d’inciter les personnes à effectuer leur trajet domicile - travail ou domicile - école à vélo ou
VAE (vélo à assistance électrique).
Le challenge est ouvert à toute personne travaillant ou étudiant dans toute structure implantée sur le
territoire de Quimper Bretagne Occidentale (administration, entreprise, établissement scolaire,
coopérative, association,…).
Le challenge n’est pas sportif, mais vise à amener le plus grand nombre à expérimenter l’usage du vélo
pour se rendre au travail ou sur son lieu d’études, et à surmonter les freins habituellement opposés à
cette pratique, grâce à des conseils (matériels, itinéraires …).
Les inscriptions au challenge seront ouvertes le 23 avril. Elles seront prises en ligne sur le site indiqué
ci-dessous. Il n’y a pas de frais de participation.
Nous recherchons des cyclistes référent.e.s, en charge dans leur structure de relayer l’initiative et de
veiller à son bon déroulement.
Tout.e référent.e., qui se déclare auprès des organisateurs, tient les rôles et activités
suivantes :
1. Informe son entreprise / établissement de l’existence du Challenge, et assure le relais de
communication en son sein
2. Recrute et inscrit les collègues intéressé.e.s (ou accompagne leur inscription), constitue les
équipes
3. Veille au bon déroulement du Challenge et remotive si nécessaire les participants
4. Conseille sur les trajets les plus sécurisés et informe de la possibilité de faire réviser/réparer
son vélo lors des ateliers participatifs Kernavélo des samedis 5 mai et du 2 juin 2018
5. Pendant le Challenge, veille à ce que les trajets soient bien comptabilisés
Selon son intérêt, elle / il peut rejoindre l’équipe d’organisation pour aider au bon déroulement du
Challenge (organisation, communication, remise de prix)
Pour tout renseignement :
Equipe animation animation@kernavelo.org
Nicolas 06 64 36 55 86 (sauf du 5 au 13 mai)
Tanguy 06 63 41 18 46 (sauf du 21 avril au 6 mai)
Informations et inscriptions : quimper.challenge-velo.bzh
marc’h-houarn [cheval de fer] est le nom de la bicyclette en breton

