
 

 

6ème concours "Allons à l'école à vélo!" 
 

- Résultats - 

Jeudi 4 juin 2009 

 

 

 
A l’occasion de la fête nationale du vélo, organisée cette année par l’ADTC et le ptit vélo dans la tête 

 
 
Principe du concours "Allons à l’école à vélo !" : 
 

L’école gagnante est celle qui compte ce jour-là le plus fort pourcentage d'élèves cyclistes (par rapport au nombre 
d’élèves présents). 

  

 
Résultats : 
 

-  L’école gagnante de la catégorie « moins de 150 élèves » est l’école Condorcet à St Martin d’Hères, avec 74 % 
d’élèves venus à vélo à l’école. 

 
- L’école gagnante de la catégorie « plus de 150 élèves » est l’école Gustave Rivet à Domène, avec  81 % 

d’élèves venus à vélo. Bravo à certains de ses élèves qui ont même glisser leur vélo dans le car depuis Theys 
pour pouvoir faire une partie de trajet à vélo ! 

 
- L’école gagnante toutes catégories confondues est d onc l’école Gustave Rivet. 
 
- L’école maternelle La monta remporte notre prix spécial avec ses 92 % d’élèves venus à bicyclette, en 

tricycle ou à trottinette. 
 
- Bravo également à l’école de Montaud qui participait « hors catégorie » puisqu’elle n’est pas dans 

l’agglomération mais, qui a eu le plus gros pourcentage d’élèves cyclistes de sa catégorie : 77%. 
 
3483 Elèves ont ainsi pu participer à ce concours, avec une moyenne de 63 % d’élèves cyclistes  dans 
l’ensemble des écoles participantes (contre 59 % en 2008 alors que le concours avait lieu un samedi matin !) !  
 
Dans quelques écoles des parcours et des activités ont été proposés par des élèves et des parents auprès des 
élèves. Ces activités ont visiblement été très appréciées, bravo pour l’initiative ! 
 
BRAVO et merci à toutes les écoles participantes ! 
Nous espérons que vous participerez de nouveau au c oncours l’an prochain, et que, d’ici là, vous donne rez 
de nombreux coups de pédales sur les routes et pist es de la région grenobloise…  
 
A la vue des scores des écoles maternelles, l’an prochain, nous allons certainement ouvrir le concours au plus 
jeunes en acceptant pour eux les trottinettes et les petites roues … A faire savoir … 
 
 
La remise des prix aura donc lieu samedi 06 juin, à  15h30 sur le site de la fête du vélo (sur le campus 
universitaire, à St Martin d’Hères). 
De nombreuses activités gratuites et pour tout public seront proposées. 
N’hésitez pas à vous présenter pour venir retirer le diplôme de participation de votre école, ainsi que les trophées et 
les lots pour les établissements gagnants. 
 
 
 
 
 
 
          Se déplacer autrement 
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Tableau des résultats :  
 
 

Classement  Ecole Commune Nb de 
présents 

Nb de 
cyclistes Pourcentage  

 

CATEGORIE  
moins de 150 élèves inscrits 

1 Condorcet St Martin d'Hères 125 92 74% 
2 Jean Mermoz Poisat 109 80 73% 
3 Le Château Sassenage 132 96 73% 
4 Barnave St Egrève 132 92 70% 
5 Jules Ferry Fontaine 96 66 69% 
6 La gare St Egrève 64 31 48% 
7 Jeanne Labourbe Fontaine 61 25 41% 
8 Ecole du bourg Eybens 123 44 36% 
9 Pont du Drac Fontaine 98 30 31% 

10 Rochepleine St Egrève 116 33 28% 
11 Pont Rouge Claix 145 28 19% 

      
CATEGORIE  

plus de 150 élèves inscrits  
1 Gustave Rivet Domène 194 158 81% 
2 La monta St Egrève 156 124 79% 
3 Bel air Eybens 165 121 73% 
4 Ampère Grenoble 199 134 67% 
5 Pont de Vence St Egrève 150 93 62% 
6 Prédieu St Egrève 232 137 59% 
7 A.Malraux Vif 287 157 55% 
8 Romain Rolland SMH 181 91 50% 
9 Moucherotte Seyssinet Pariset 218 98 45% 

10 René Cassin Gières 269 80 30% 
      

ETABLISSEMENTS NON COMPTES DANS LES RESULTATS 
      

Ecole « hors agglomération » 
 Ecole du village Montaud  57 44 77% 
      

Ecoles maternelles 
 La monta St Egrève 97 89 92% 
 Ecole du village Montaud 25 9 36% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire :  
claire.bouzigon@adtc-grenoble.org 
Tel : 04 76 63 80 55      
          Se déplacer autrement 


