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LE P'TIT TOUR
La 25ème édition du P'tit Tour à vélo se déroulera le Mercredi 9 Juin 2021. Vous trouverez
dans cette newsletter toutes les informations utiles au bon déroulement de cette journée
exceptionnelle ! (répartition des associations, date de réunion des présentations des
parcours.).
Bonne lecture et bonne préparation !

Répartition

Les 45 associations et les 1102 enfants ont été répartis sur les 6 lieux de départ.
Vous trouverez sur le tableau ci-contre votre lieu de départ.
La Charité

Nevers

Coulanges

St Benin

St Pierre

Decize

Fil du Nohain 43

Fourchambault 35

Balleray 20

Sardy 13

Chantenay 33

Cercy la Tour 30

Ciez 11

Garchizy 17

Chaulgnes 44

Châtillon 29

Dornes 38

St Ouen 7

Donzy 30

Germigny 21

Coulanges les
Saules 24

Corbigny 20

Livry St Pierre 60

Decize Cassin 44

Entrains 12

Marzy 50

Coulanges Malraux
35

Dommartin 5

Lucenay 18

La Machine 29

La Charité 80

Nevers Barre 17

Parigny 8

Imphy 33

Magny Cours 25

Sougy 19

Sportaillerie 10

Nevers Mouesse 5

Urzy 10

Millay 17

Cossaye 22

St Léger 25

ITEP 7

Nevers Brossolette
6

Montsauche 12

Varennes Raveau
Mesves 60

Sauvigny 26

Moulins Engilbert
13

Chateauneuf 7

St Benin 24
St Saulge 14

260 enfants

177 enfants

141 enfants

180 enfants

196 enfants

154 enfants

67 adultes

43 adultes

33 adultes

42 adultes

60 adultes

34 adultes

Réunion de présentation
4 mai : à Coulanges (école des Saules), à Chantenay (parcours St Pierre), à Nevers (école du
Mouesse), à Sougy sur Loire (parcours Decize)
6 mai : à Passy les Tours (parcours La Charité) et à St Benin d'Azy.
Vous recevrez une invitation par le responsable de vos parcours respectifs.

Encadrement des enfants
Tous les participants (adultes/enfants) doivent être licenciés.

Le taux d'encadrement ne doit pas excéder 1 adulte pour 4 enfants à vélo (avec un minimum de 1 pour 6).
Le nombre d'accompagnateurs est volontairement limité car le nombre de cyclistes est déjà important (plus la
longueur du peloton est importante, plus le risque augmente pour la sécurité, provoquant des difficultés pour
sécuriser le peloton, les traversées de routes, pénétrer dans l'enceinte du circuit...)
Une liste nominative des parents accompagnateurs vous sera demandée pour début mai.

Les t-shirts

Le marquage des vélos et des casques
Tous les vélos devront être marqués avec les nom,
prénom et association de chaque participant. Une
étiquette sur le cadre et une autre sous la selle (utile
en cas de pluie). Les casques devront, de même, être
étiquetés à l'intérieur.
Une fiche type est disponible sur le site .

Boite à outils
Pour vous aider à préparer le P'tit Tour, l'USEP 58
met à votre disposition sur son site internet un
ensemble de ressources :
- un document pédagogique : Du tout P'tit tour au
P'tit Tour
- des fiches pratiques : “Préparer le p'tit Tour”,
étiquettes vélos, document de présentation, livret
Ptit Tour
- des vidéos filmées par les associations lors des
éditions précédentes.

Tous les enfants porteront un t-shirt du P'tit Tour.
Différentes couleurs seront proposées selon les parcours
empruntés.
Pour les adultes, un t-shirt blanc floqué du logo est
disponible pour environ 3 euros.
Celui-ci est à commander avant le 31 mars.
Merci de bien respecter la date limite, passé ce délai les
commandes supplémentaires ne seront plus possibles.

Gestion des bus
L'USEP 58 se charge de la gestion des bus, merci de donner
les informations les plus précises possible et de nous
signaler ensuite rapidement d'éventuelles modifications.

Arrivée à Magny-Cours

A leur arrivée sur le site, les élèves pourront goûter puis apprécier un
spectacle de vélo acrobatique. C'est Acrobike qui assurera ce spectacle
comme en 2018.
Dès la fin du spectacle, tout le monde remontera sur son vélo pour le
très attendu tour de piste !

Les agréments
Plusieurs sessions d'agrément vous sont proposées, pour connaitre les
dates, contacter le CPC EPS de votre circonscription.

Appel partenaires

Si vous avez des connaissances ou des
contacts de partenaires éventuels,
Site internet
pouvant nous aider sur l'organisation
Toutes les ressources nécessaires pour la préparation sont sur la page n'hésitez pas à nous en faire part.
du site USEP 58 consacrée au Ptit Tour :
L'aide peut être financière mais aussi
https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2021/ concerner les goûters, l'impression des
affiches…
Vous y trouverez les documents de la Boite à outils, mais aussi les
Nous pouvons valoriser ces partenaires
dernières infos ou des documents pour communiquer auprès de vos
de différentes manières.
parents d'élèves.

Sécurité
- Gendarmerie: Chaque circuit devrait être encadré par un ou deux motards de la Gendarmerie Nationale.
- Médecins: Un médecin ou une infirmière devra être présent sur chaque circuit.
Connaîtriez-vous une personne disponible ce jour-là ? Si un de vos parents a cette compétence, merci de prévenir
le délégué USEP.
- Bénévoles:
Si vous connaissez des personnes prêtes à aider à l'organisation ou pour être présentes à differents points du
parcours, merci d'en informer la délégation USEP ou les responsables de circuit.

Nos partenaires

Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
0386719734 – 0685181972
usep58@fol58.org

