
 

 

La revue de presse 

2018 

MINISTERE  

DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

MINISTERE  

DE LA VILLE, 

 DE LA JEUNESSE  

ET DES SPORTS 

 

MINISTERE  

DE L’INTERIEUR 

 



22ème édition ! 

Cette manifestation nationale, résolu-

ment tournée vers les mobilités actives 

et l’éducation à la sécurité routière ras-

semble environ 70 000 enfants de 3 à 11 

ans, à vélo et à pied, encadrés par 13 000 

adultes, sur des parcours répartis sur 

l’ensemble du territoire, soit  près de 70 

départements. 

Du 1er mai au 30 juin 2018, un passage 
de témoin symbolise le relais entre les 
départements au sein de chaque ré-
gion.  
Cette manifestation annuelle privilégie 
l’activité cycliste pour les enfants de 
cycle 3 (CM1 et CM2) sur des voies ou-
vertes à la circulation et propose aux 
plus jeunes (de 3 à 8 ans) de se dépla-
cer à pied pour se rendre dans un espace 
fermé et sécurisé pour pratiquer des ac-
tivités de « roule », en lien avec l’appren-
tissage  et la maîtrise de la bicyclette. En 
amont de la manifestation, chaque enfant 
participant bénéficie d’une éducation à 
la sécurité routière et met ainsi en 
actes, dans le cadre du P’tit Tour, lors 

Quelques manifestations phares  
AUVERGNE RHONE ALPES 

01. AIN 12 juin Montrevel 

07. ARDECHE 31 mai St Marin de Valamas 

26. DROME 29 mai Romans 

38. ISERE 7/11 mai Charavines 

43. HAUTE LOIRE 7 juin Le Puy en Velay 

73. SAVOIE 7 juin Vivier le Lac 

74. HAUTE SAVOIE 25 mai Sallanches 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

21. COTE d’OR  18 mai Dijon 

25. DOUBS 28 juin Besançon 

39. JURA 19 juin Courlaoux 

58.  NIEVRE 6 juin Magny Cours 

71. SAONE et LOIRE 31 mai Bourbon-Lancy 

89. YONNE 5 juin Avallon 

BRETAGNE 

22. COTES D’ARMOR 4 juin Hillion 

29. FINISTERE 24 mai Châteaulin 

56. MORBIHAN 22 mai St Anne d’Auray 

CENTRE VAL de LOIRE 

28. EURE et loir 24 mai Dreux 

36. INDRE 14 juin Châteauroux 

41. LOIR et CHER 30 mai Chambord 

45. LOIRET 18 mai Baule 

GRAND EST 

08. ARDENNES 14 mai Charleville 

10. AUBE 24 mai Sainte-Savine 

51. MARNE 11 juin Massiges 

52. HAUTE MARNE 11 juin Joinville 

54. MEURTHE et MOSELLE 25 mai Chaligny 

55. MEUSE 28 mai Montfaucon d’Argonne 

57. MOSELLE 23 mai Metz 

68. HAUT RHIN 14 juin Petite Rosselle 

88. VOSGES 29 mai Chatenois 

HAUTS de FRANCE 

60. OISE 15 juin Hermes 

62.  PAS de CALAIS 29 juin Biache St Vaast 
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www.usep.org 

Suivez et apportez votre  

soutien à cette opération ! 

@usepnationale 
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ILE de FRANCE 

78. YVELINES 28 mai La Boissière 

91. ESSONNE 28/29 mai Linas 

94. VAL DE MARNE 29 juin Boissy St Léger 

95. VAL d’OISE 31 mai Persan 

NORMANDIE   

14. CALVADOS 1er juin Honfleur 

27. EURE 25 mai Pont Audemer 

76. SEINE MARITIME 23 mai Mesnil sous Jumièges 

NOUVELLE AQUITAINE 

19. CORREZE 23 mai Ségur le Château 

24. DORDOGNE 23 mai Ségur le Château  

33. GIRONDE 5 juin Hostens 

40. LANDES 22 juin Capbreton 

47. LOT et GARONNE 30 mai Marmande 

79. DEUX SEVRES 15 juin Bessuire 

86. VIENNE 19 juin Smarves 

87. HAUTE VIENNE 23 mai Ségur le Château 

OCCITANIE 

11. AUDE 1er juin Carcassonne 

12. AVEYRON 7 mai Rodez 

30. GARD 7 mai Pont du Gard 

31. HAUTE GARONNE 11 juin Lespinasse 

32. GERS 14 juin Condom 

65. HAUTES PYRENEES 26 juin Barbazan Debat 

81. TARN 11 mai Gaillac 

82. TARN et GARONNE 24 mai Montauban 

PAYS de LOIRE 

44. LOIRE ATLANTIQUE 28 juin St André des Eaux 

49. MAINE et LOIRE 21 juin Charcé St Ellier 

53. MAYENNE 1er juin Cossé le Vivien 

72. SARTHE 16 mai Spay 

85. VENDEE 24 mai La Roche s/ Yon 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

13. BOUCHES du RHONE 1er juin Marseille 

84. VAUCLUSE 16 mai Avignon 

OUTREMER 

971. GUADELOUPE 6 juin Capesterre 

972. MARTINIQUE 18 juin Trinité 

974. REUNION 24 mai St Leu 

987. POLYNESIE 6 juin Fakarava 

Le Mercredi 23 mai 2018, 275 écoliers de 

Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne et leurs 

60 accompagnateurs adultes ont participé 

à l’étape phare du P’tit Tour Usep, qui les 

menait à Pompadour (19) après un par-

cours à vélo de 30 km. Ils avaient aupara-

vant suivi une éducation à la route afin de 

circuler en toute sécurité: de quoi leur 

donner le goût de se déplacer à bicy-

clette !! 

https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
https://usep.org/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
https://vimeo.com/274687623


 

 

Pour 275 enfants, le P’tit Tour est arrivé à 
Pompadour 

Article paru sur USEP, Philippe BRENOT 

Le vélo, ça s’apprend. Le P’tit Tour Usep aussi, car y participer n’a rien à voir avec un tour du pâté de maison. Outre la 
maîtrise de sa bicyclette, il faut connaître et appliquer les règles de sécurité exigées par le fait de rouler en groupe, 
sur des voies ouvertes à la circulation. 
 
Un projet pédagogique sur l’année 
 
« Pour ma classe, c’est un projet pédagogique sur l’année, explique Patrick Nenert, qui, avec les CM2 de l’école de 
Séreilhac (Haute-Vienne), participait le 23 mai à l’étape phare du P’tit Tour 2018. Ce projet a débuté dès septembre 
avec des enfants qui, pour certains, ne savaient pas pédaler. L’un d’eux n’avait même aucun équilibre. Après avoir uti-
lisé son vélo comme une draisienne, il a réussi à pédaler le jour où nous avons installé la piste de la Prévention routière 
dans la cour ! » 

Pour les élèves de Saint-Yrieix-la-Perche (l’un des trois lieux 
de départ de cette étape à dimension régionale), la prépara-
tion fut étalée sur cinq semaines et notamment axée sur l’en-
durance, avec un terrain d’exercice tout trouvé : le raidillon 
derrière l’école. « Nous avons ensuite enchaîné avec des sor-
ties sur route. Mais c’était 13 km. Là, c’est le double, avec de 
belles côtes », précise Sylvie Grimaud, la maîtresse. Dans ce 
coin du Limousin, difficile de faire sans. Mais cela n’effraie 
pas Fanny, d’autant plus motivée que son père, Stéphane, 
figure parmi les accompagnateurs adultes bénévoles. « Il y a 
quatre ans, j’avais fait le P’tit Tour avec mon fils aîné. Je ne 
pouvais pas me dérober pour ma fille », sourit-il. 

Distances de sécurité 
 
Dès la sortie du bourg de Saint-Yrieix, le lieudit « Prends-y garde » met tout de suite les enfants en situation. Tout en 
s’attachant à respecter les distances de sécurité dans la descente vers la rivière, ils tendent le bras gauche et répercu-
tent l’information selon laquelle il faut tourner sitôt après le pont. Et là, ça démarre sec, à flanc de côteau : un bon 
test pour le maniement des vitesses… 
C’est à l’ombre des vieilles pierres de Ségur-le-Château que les trois cortèges font leur jonction et se retrouvent pour 
pique-niquer. Les enfants participent aussi à des ateliers sur la sécurité routière, avec un quizz qui permet de tester 
les connaissances acquises. 
La reprise commence par une côte de 4 km dans laquelle Sarah, Antoine et leurs camarades de Lubersac montent à 
leur rythme, et discutent même de ce qu’ils feront en fin de semaine… « Pas trop dur ? » La question semble dépla-
cée. Quant à Yannis, l’écolier de Séreilhac qui à la rentrée ne savait pas tenir sur une bicyclette, il s’accroche dans la 
roue de son instituteur, qui l’aiguillonne et l’encourage. 
 
Arrivée au château 
 
Le regroupement général s’opère à 1 km de l’arrivée. Précédés par la gendarmerie nationale, les enfants entrent dans 
les rues de Pompadour sous les applaudissements d’une population sortie sur son pas-de-porte. Pas question de 
sprinter, mais de savourer, comme au soir d’une arrivée sur les Champs-Élysées. « Le meilleur moment de la journée. 
On avait l’impression d’être de grands coureurs » s’accordent Fanny et ses copines de Saint-Yrieix en prenant leur 
goûter du haut de l’enceinte du château. 
Le P’tit Tour Usep est arrivé à Pompadour, et pour elles et tous les enfants réunis dans ce peloton d’un jour, ça veut 
dire beaucoup. Ça veut dire que demain, ce vélo qu’ils ont appris à maîtriser les mènera où ils voudront. 

 

https://usep.org/index.php/2018/05/31/pour-275-enfants-le-ptit-tour-est-arrive-a-pompadour/
https://vimeo.com/275578175
https://www.preventionroutiere.asso.fr/
https://usep.org/index.php/2017/11/10/devenir-benevole/
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Les petits Vendéens participent à l’événement 

Le Tour de France, c'est aussi  une fête familiale. Pour cette 105e édition, les enfants ont de 
quoi s'occu- per en attendant le Grand départ. 

 

Un P'tit Tour à vélo dans les écoles primaires 

 

 

Dans tout le département, l'Union sportive de l'enseignement du pre- mier degré (Usep) pro-

pose aux en- fants d'enfourcher leurs vélos avec le P'tit Tour. Créé en 1996, celui-ci se déroule 

dans toute la France, comme le vrai, avec près de 369 étapes. À la manière des cyclistes pro-

fession- nels, les enfants peuvent se regrouper en peloton avant de franchir la ligne d'arrivée. 

 

À La Roche-sur-Yon, jeudi 24 mai, 300 enfants suivront les traces des grands coureurs, en 

empruntant une partie de l'étape d'arrivée du Tour 2018.  
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Il a gravi nombre de podiums, dans les années 1950 

et 1960. Vendredi 1er juin, Joseph Groussard a accompa-

gné une sortie de son petit-fils avec l’école, entouré de sa 

fille et sa petite-fille. 

Les trente élèves de l’école Jacques-Prévert sont arrivés 

tranquillement, à l’heure du pique-nique, alors que certaines 

classes attaquaient déjà leur sandwich. Mais avec eux, les 

Castrogontériens ont amené un invité de marque : Joseph 

Groussard. Vêtu de son short cycliste, l’homme de 84 ans 

ne semble même pas essoufflé, malgré les plus de 40 kilomètres parcourus depuis le matin.  « Je ne con-

naissais pas le coin par ici. J’ai découvert le halage, à Château-Gontier, les environs de Cossé-le-

Vivien,  relève Joseph Goussard.  Quand je sors, aujourd’hui, je fais parfois 5 km, 10 km, je ne fais plus de 

distance. »  

Un ancien cycliste professionnel 

S’il portait vendredi 1
er

 juin, une casquette sur mesure, ce n’est pas anodin.  « On lui a fait graver des-

sus ‘Milan San Remo 1963’. C’est l’année où il a gagné la course » , sourit fièrement Caroline, sa petite-

fille.  « J’ai fait neuf fois le Tour de France. J’étais dans l’équipe avec Jacques Anquetil. Je n’étais pas un 

leader » , sourit l’octogénaire. 

Il a tout de même porté le maillot jaune durant une journée, en 1960.  « J’ai gagné trois fois les Boucles de 

la Seine, j’étais premier au Critérium national en 1962, j’ai remporté deux fois le Paris-Camembert, le 

Grand prix du Midi libre, les Quatre jours de Dunkerque » , énumère l’homme.Vendredi, c’était  « la pre-

mière fois que j’accompagne les petits » . Pour l’occasion, il a sorti son vélo de compétition.  « Je ne con-

naissais pas le parcours , regrette-t-il. Sur le halage, le long de la rivière, ça allait, mais après j’ai crevé. 

Heureusement, on avait avec nous un VTT de secours. » 

A ses côtés, Jocelyne, sa fille, Caroline, sa petite-fille, et ses deux arrière-petits-fils, Marius, 11 ans, et 

Gaspard, 9 ans, qui n’a pas pédalé à leurs côtés. Quatre générations réunies pour encadrer la classe de 

l’aîné.  « Moi j’étais à l’avant, mon arrière-grand-père était derrière. Je ne vais pas souvent faire de vélo 

avec lui, mais c’était bien ! » , sourit Marius. 

En tout, 290 élèves se sont réunis au complexe sportif de Cossé-le-Vivien, pour partager un pique-

nique.  « Il y a des CM1 et CM2 des écoles de Laval, L’Huisserie, Saint-Berthevin, Ruillé, Cossé, Ballots, 

Château-Gontier et Bignon-du-Maine » , précise Fabien Huard, délégué départemental de l’Usep (union 

sportive de l’enseignement du premier degré). Les élèves sont partis de leur école, à vélo, pour rejoindre 

le complexe, avant de rentrer.  « Dans la journée, ils vont faire entre 40 et 60 kilomètres. » 

« Ils ont commencé tout d’abord avec des séances dans la cour de récréation pour apprendre à manier le 

vélo puis des sorties préparatoires sur la route et enfin en groupe. » Le déplacement jusqu’à Cossé s’est 

fait par groupes de six, avec un parent accompagnateur pour chaque groupe. Des élèves de Bignon-du-

Maine et de Jacques-Prévert, de cycle 2, lesquels n’ont pas le droit de circuler à vélo sur la route, ont pro-

fité, dès la matinée, d’un parcours d’orientation et d’activités sur le complexe sportif. 

Julie VOISIN 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-chapelle-janson-35133/un-poster-geant-pour-honorer-les-freres-groussard-3506080
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