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LE P'TIT TOUR
Après une édition remodelée du P'tit Tour en 2021, l'USEP58 s'est relancée dans la 
préparation d'un P'tit Tour traditionnel avec son arrivée emblématique sur le circuit de 
Nevers Magny Cours. Un changement notable cette année : la réduction du nombre de 
parcours afin de mieux répartir les moyens humains du comité. Vous trouverez dans cette 
newsletter toutes les infos pour mener à bien la préparation de cette manifestation.

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

Pour rappel, tous les adultes (enseignants et parents) doivent compléter un bordereau individuel de demande de 
licence. Si vous avez des doutes sur ce point, contacter la délégation.

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, entrer dans l'enceinte du circuit...)
Une liste nominative des parents accompagnateurs vous sera demandée pour  début avril.

Date des réunions de présentation
- Circuit de Nevers :  lundi 9 mai à 17h30 à Coulanges 
(école des Saules) 
- Circuit de St Benin d'Azy:   jeudi 12 mai école de St 
Benin à 17h30 
- Circuit de la Charité : jeudi 19 mai à 17h15 à l'école de 
Chateauneuf Val de Bargis 
- Circuit de Decize :  jeudi 19 mai  à 17h15 école de 
Lucenay les Aix.
La participation à cette réunion est indispensable. De 
nombreuses informations très importantes vous seront 
communiquées à cette occasion.

Répartition
Les 52 associations et les 1252 enfants 

ont été répartis sur les 4 lieux de 
départ. Vous trouverez sur le tableau 

ci-contre votre lieu de départ. La 
nouveauté 2022 sera le départ de 

Nevers qui se tiendra au stade du Pré 
Fleuri pour les écoles de Nevers et son 

agglomération.

Les agréments
Plusieurs sessions d'agrément vous sont proposées par 
les CPC EPS:
4 mars à Suilly la Tour 17h
5 mars à Decize 9h
11 mars à Varzy 17h
12 mars à St Pierre 9h
17 mars à St Benin 16h45
18 mars à Raveau 17h et Coulanges 16h45
24 mars à Marzy 16h45
29 mars à Châtillon 17h15
11 avril à Brassy 17h30



 

  

Arrivée  à Magny-Cours
A leur arrivée sur le site, les élèves pourront goûter puis 
apprécier un spectacle de vélo acrobatique proposé en 
deux temps: une prestation à 15h30 et une autre à 16h30. 
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 !

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

Nos partenaires

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.

Les t-shirts
Tous les enfants porteront un t-shirt du P'tit Tour : orange 
pour le départ St Benin, rouge pour le départ La Charité, 
vert pour Decize et violet pour Nevers.
Pour les adultes, un t-shirt blanc floqué du logo est 
disponible pour environ 3 euros.
Celui-ci est à commander avant le 13 mars.
Merci de bien respecter la date limite, passé ce délai les 
commandes supplémentaires ne seront plus possibles.

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 .

Sécurité
- Gendarmerie: Les parcours seront déposés en 
préfecture, si la situation le permet des motards 
de l'EDSR accompagneront les groupes.
- 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.

Appel partenaires
Si vous avez des connaissances ou des contacts de 
partenaires éventuels, pouvant nous aider sur 
l'organisation n'hésitez pas à nous en faire part.
L'aide peut être financière mais aussi concerner les 
goûters, l'impression des affiches… Nous pouvons 
valoriser ces partenaires de différentes manières et 
ils peuvent obtenir également des réductions 
d'impôts.

Site internet
Toutes les ressources nécessaires pour la 
préparation sont sur la page du site USEP 58 
consacrée au Ptit Tour :

Site USEP Ptit Tour

Bénévoles
Vous souhaitez participer à l'organisation du P'tit Tour ? 
Intégrer l'un des groupes d'organisation (Nevers, Decize, St 
Benin, la Charité, Magny Cours) ? Ou simplement venir nous 
aider le jour J ? Contacter la délégation, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Si vous avez des parents ou 
des amis de l'école qui aimeraient participer mais qui ne font 
pas de vélo, ils peuvent être très utiles sur les sites de départ 
ou pour préparer l'arrivée des enfants à Magny Cours !

Concours d'affiches
Comme tous les ans, l'affiche du P'tit 
Tour sera l'oeuvre d'une classe. 13 
classes se sont inscrites. Leurs 
productions  sont attendues pour le 11 
février !

https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2022/
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