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Spécial P'tit Tour

Bonjour à tous et toutes,
Après une année très difficile, les activités redémarrent enfin ! Cette fin d'année est placée sous 
le signe du Ptit Tour pour tous les usépiens nivernais comme vous pourrez le découvrir dans 
cette newsletter spéciale, avec des propositions pour tous les cycles. Vous y lirez également le 
plan de relance de l'USEP 58 en vue du mois de septembre 2021. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture !                                                                                             Pour le Comité Départemental
                                                                                                                                   Le délégué  Elie Odouard 

P'tit Tour cycle 3
La réunion pour l'organisation du P'tit Tour à vélo qui s'est tenue début mai avec les différents 
services de l'Etat ne nous a pas permis d'obtenir l'autorisation de la Préfecture pour le mercredi 9 
juin. En conséquence, le bureau de l'USEP a décidé unanimement de reporter l'organisation du 
P'tit Tour au mercredi 30 juin.
Le circuit de Magny Cours n'étant pas disponible à cette date, il a été décidé d'organiser des 
rencontres cyclo de  proximité  dans les différents secteurs du département.
Des réunions ont déjà eu lieu, d'autres sont à venir et différentes organisations vont se mettre en 
place: une descente du Haut Folin pour le parcours “St Benin”, un rassemblement à Donzy pour le 
secteur Val de Loire, une rencontre cyclo à Caqueret et le long du canal pour le secteur de Decize, 
une randonnée jusqu'à Niffonds pour le secteur Nevers et Agglo et un tour du secteur pour les 
écoles du parcours “St Pierre”. L'USEP 58 financera les t-shirts pour les enfants, les déplacements 
en bus et les animations des lieux de rassemblement.

P'tit Tour cycle 2
Malgré une météo incertaine, les 
rencontres ont pu avoir lieu pour le plus 
grand plaisir de tous, petits et grands ! 90 
enfants à Decize, 100 enfants à Nevers et 
65 enfants à Raveau ont pu vivre cette belle 
rencontre sportive et associative au 
programme copieux : jeux à vélo, parcours 
ville, parcours maniablité, rund and bike, 
jeu d'orientation et jeu de bataille sur les 
mobilités douces ! Les enfants ont fini la 
rencontre épuisés mais ravis de recevoir 
leur diplôme de participation. Ils recevront 
aussi prochainement un gilet fluo orange 
estampillé Ptit Tour pour continuer à 
améliorer leur pratique du cyclisme en 
toute sécurité.



Plan de relance
Après 2 années perturbées par le virus, nous espérons tous que l'année scolaire 2021-2022 pourra 
se dérouler normalement avec la mise en place de rencontres sportives et associatives. Cette 
année, l'USEP 58 enregistre une grosse baisse du nombre de licenciés et la reprise s'annonce 
difficile dans les associations. Aussi pour vous encourager à relancer vos activités associatives en 
septembre le comité directeur a pris des dispositions :
- les associations affiliées en 2020-2021 se verront remettre des contributions financières d'un 
montant global de 5000€. Ces sommes seront distribuées en fonction du nombre de licenciés de 
l'association et de la participation aux projets à distance, aux séances d'aboutissement, aux 
rencontres de l'année 2020-2021.
- Une rencontre supplémentaire sera prise en charge financièrement par l'USEP. Pour les Cycle 2 et 
3, il s'agira du Triathlon à Baye à la fin du mois de septembre. Pour les
maternelles, il s'agira d'une nouvelle activité : une rencontre “Rouler/Glisser” qui sera 
accompagnée par du prêt de matériel. 
- pour lancer l'année sportive, vous pourrez également proposer à vos élèves des séquences 
d'apprentissage sur des activités inhabituelles. Pour vous accompagner, le délégué départemental 
viendra participer à la 1ère séance du module avec le matériel nécessaire pour la conduite de 
celui-ci. Les classes de tous les cycles pourront en bénéficier sur un vaste panel d'activités : golf, 
tennis école, tchoukball, kinball, gym, escrime, lancer athlé...

P'tit Tour maternelle
Les petits usépiens ont aussi leur (tout) P'tit Tour ! Il aura 
lieu le mercredi 23 juin dans des cours d'écoles ou des 
espaces sécurisés. Environ 200 enfants participeront à 
cette manifestation à Nevers, Imphy, Montsauche ou 
Coulanges les Nevers. La dernière édition remonte à 
2018 (cf article ci-contre)

Comité Régional Bourgogne Franche Comté
La convention régionale avec les rectorats a été signée. Une déclinaison départementale devrait 
suivre prochainement. 
Grâce au partenariat Comité Régional USEP / Ligue d'Athlétisme de Bourgogne Franche-Comté 
chaque département de la Région BFC est doté cette année encore de matériel. 
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