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COMMUNIQUE DE PRESSE - février 2013 

 

L'opération «Diagnostic gratuit de votre vélo», relayée 

par plus de 500 magasins en France, est programmée du 

30 mars au 13 avril 2013. 
 

Forte du succès de ses 5 éditions précédentes, cette opération nationale propose une 

nouvelle fois aux cyclistes de réaliser un check-up gratuit de 22 points de contrôle sur 

leur vélo. Objectifs de la campagne 2013 : sécurité et confort. 

Infos & contact des magasins participants : www.diagnosticvelo.com 

 

 

Le vélo, première activité physique et sportive des français ! Selon l'Observatoire du sport FPS/ipsos réalisé en 

2012, plus de 4 français sur 10 déclarent pratiquer le vélo ne serait-ce qu'occasionnellement, pour le sport, les 

loisirs ou les déplacements. Economique, respectueux de l'environnement, excellent pour la santé, idéal pour la 

ballade et super pratique dans les bouchons … le vélo est terriblement tendance ! Utilisé de plus en plus 

fréquemment comme moyen de transport à part entière, il nécessite, à l'instar de tout véhicule, un minimum 

d'entretien. Depuis 5 ans, l'opération "Diagnostic gratuit de votre vélo", relayée au printemps par des centaines de 

magasins en France, permet à tous les cyclistes de profiter d'un check-up gratuit sur 22 points de contrôle. Une 

opportunité à ne pas manquer. 
 

21 millions de pratiquants en France 

42% des Français ont pratiqué le vélo au cours des 12 derniers mois. Une pratique qui vient largement en tête 

devant la natation (36%), les sports outdoor avec la randonnée pédestre/ trekking (22%) et le footing/ jogging/ 

running (21%). Chez les enfants de 4 à 12 ans, ce sont 7 garçons sur 10 et plus d'une fillette sur 2 qui font du 

vélo. Autant dire que pour ces 21 millions de français, un vélo sûr et confortable revêt une importance 

primordiale et que son entretien fait partie des préoccupations récurrentes. 

 

500 magasins mobilisés pour la 6
ème

 édition 

L’opération Diagnostic Gratuit de votre Vélo mobilise pendant 15 jours à l'initiative de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises du Sport et des Loisirs et de grandes enseignes, 500 magasins dans toute la 

France autour d'une grande opération de sensibilisation. Le principe est simple : les magasins qui soutiennent 

et relaient l'opération effectuent un examen de 22 points de contrôle, établissent un diagnostic point par point 

et rédigent une fiche synthétique remise gratuitement au propriétaire du vélo.  

 

Priorité à la sécurité 

Entretenir son vélo, c'est simple et facile, encore faut-il y penser et savoir le faire. Un avertisseur sonore qui fait 

défaut, un pneu qui se dégonfle, une selle qu'on n’arrive pas à régler, les freins qui s'usent, une chaîne qui 

lâche, une roue qui se voile, un éclairage trop faible, un changement de vitesse qui répond mal, tout peut 

s'anticiper ! La qualité du matériel et son entretien sont les premiers éléments qui permettent de garantir la 

sécurité de l'utilisateur du vélo, celle des autres usagers mais aussi le confort et le plaisir d'utilisation. Dans ce 

contexte  l'opération "Diagnostic Gratuit de votre Vélo" a pour objectif d'améliorer la sécurité et d'inciter à 

l'usage quotidien du vélo. 

 

En quoi consiste ce diagnostic gratuit ? 

- Examen visuel d’une liste de 22 points de contrôle : freins, transmission (changement de vitesse, chaîne, 

pédalier…), roues, cadre (tubulure, fourche), éclairage, signalisation, selle, guidon, accessoires (garde-boue, 

porte-bagages…), etc. 

- Etablissement du diagnostic point par point ;  

- Remise d’une fiche de synthèse au propriétaire du vélo. 
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En savoir plus … 

 

 

L’opération Diagnostic Gratuit de votre Vélo est une initiative de la FPS - Fédération Professionnelle des Entreprises 

du Sport et des Loisirs, avec le soutien de l’Association Prévention Routière. Elle a pour objectif de promouvoir le 

vélo, de développer sa sécurité et son confort et de prévenir des risques résultant de son usage.  

 

 

 

La FPS - Fédération Professionnelle des Entreprises du Sport et des Loisirs, rassemble et représente en France les 

entreprises spécialisées d’articles de sport et de loisirs. Elle compte 1 300 adhérents totalisant 2 500 établissements, 

parmi lesquels  800 proposent une offre de matériel, d’accessoires et de services nécessaires à la pratique du vélo. Ces 

établissements multisports (Décathlon, GO Sport, Intersport, Sport 2000, Twinner…) ou spécialisés (Bouticycle, Culture 

Vélo, Holland Bikes, Mondovélo, Vélo Station …) sont réunis au sein de la FPS sous forme d’une Commission Cycle. Ils 

ont à cœur de promouvoir la pratique du vélo en France, le bénéfice santé et environnemental de ce mode de 

déplacement, l’excellence sportive, la qualité des équipements et les services aux pratiquants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


