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En 1993, j’en étais de ce premier Tour cycliste de la Haute-Saône, avec des élèves qui ont peut-être
aujourd’hui des enfants qui participent à la nouvelle édition. Et, cette année encore, je remets le pied au pédalier. Pourquoi ? Je me le demande parfois, alors je réfléchis un peu.
Certes, la mission qui nous incombe est de plus en plus complexe ; certes les élèves passent aujourd’hui beaucoup plus de temps devant leurs écrans que le nez au vent sur leur bicyclette ; certes les personnes
disponibles pour l’encadrement de ce type d’activité sont de plus en plus difficiles à trouver ; certes…
Cependant, la préparation d’un tel projet contribue à instaurer une dynamique de groupe au sein de la
classe, c’est la possibilité pour chacun de poser un regard différent sur ses camarades et surtout, comme toujours dans le cadre de l’USEP, c’est l’occasion de pratiquer une activité sportive qui n’est pas fondée sur des
notions de compétition ou de performance mais, et c’est bien là l’essentiel, sur les valeurs humaines dont les
futurs citoyens que l’école publique est amenée à former auront bien besoin quand, à l’issue de leur cursus, ils
devront s’élancer sans roulettes…
Pour toutes ces raisons donc, je continue et je souhaite à tous, élèves, enseignants et accompagnateurs
une belle édition 2019 du Tour cycliste de la Haute-Saône !
Philippe Auburtin « Les Goélands sportifs » de Vaivre et Montoille

Pour fêter les 80 ans de l’USEP !

Les associations sur la route

À l’occasion des 80 ans de
l’Usep, tous ses jeunes licenciés
sont invités à discuter de leurs rencontres sportives, de leur association et de l’olympisme.
Entamé dès novembre dans
chaque école, ce débat aboutira en
juin 2019 à des propositions votées
lors d’un congrès d’enfants
organisé à Paris.
Dans le cadre de cet événement national les
classes de Frédéric Roy de Quincey et de Valérie Jachez
de Navenne ont participé au Congrès régional 2019 deDijon
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« Jardin d’Itactique » de Navenne
(Hélène Bertringer - Valérie Jachez )



« Association scolaire » de Pusy
(Alain Malchausse)



« Les Goélands sportifs » de Vaivre et Montoille
(Philippe Auburtin)



« Les mômes de Vellefaux »
(Carole Bertin - Laurent Node )

Plus d’informations en page 4

Comité Départemental USEP

R A P P E L AUX ORGANISATEURS

29 Boulevard Charles de Gaulle - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 95 82 / Mél : usep.fol70@wanadoo.fr
Site internet : https://hautesaone.comite.usep.org/

Merci de ne pas oublier de signaler à la délégation
départementale USEP tout évènement important survenu au cours
de vos sorties.

LE LOGO DU TOUR 2019
Comme chaque année, à l’occasion du Tour Cycliste USEP, de
nombreux enfants des associations ont participé au concours pour le logo du
Tour, organisé par le Comité Départemental USEP.
Pour l’édition 2019, c’est un logo proposé par l’association « Amicale
du groupe scolaire de Lavoncourt » qui a été choisi par la commission du
Tour Cycliste parmi les 5 logos finalistes.
Nos remerciements à tous les participants.

LES FINALISTES DE L’EDITION 2019

TOUS LES LOGOS DU TOUR

1993

1995

1997

1999

2003
LES AYNANS

2005
GRAY

2007
LAVONCOURT

2009
SORANS LES
BREUREY

BAUDONCOURT

2019

2021

EDMOND BOUR

2013
QUINCEY

2015
GRAY
EDMOND BOUR

2017
QUINCEY

LAVONCOURT

2001
ATHESANS

2011

« Récréa’Tour »

Toutes les solutions
dans un prochain numéro

Pour fêter les 80 ans de l’USEP !
Les classes de Frédéric Roy de Quincey et de Valérie Jachez de
Navenne ont participé au Congrès régional de Dijon avec près de 400
enfants représentant les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté.
A cette occasion, elles ont pu présenter les contributions de notre
département élaborées lors de la rencontre départementale de Navenne.
Précédemment à cette rencontre, chaque classe avait réalisé une
affiche sur les valeurs de l’Olympisme dans le cadre de « Paris 2024 » et
les jeunes Usépiens, à partir d’une documentation fournie par l’Usep,
avaient débattu sur différents thèmes.
Suite aux différents débats et votes, 4 propositions ont été retenues pour être présentées au Congrès national qui
se tiendra à Paris au mois de juin :

Avoir un atelier handisport sur chaque rencontre et faire un salut en début de rencontre.
Créer des petites brigades de tri pour trier les déchets du goûter et du pique-nique.
Proposer des activités qui plaisent autant aux filles qu’aux garçons.
Faire un jeu de passes pour apprendre à faire connaissance en début de rencontre.
Ce sont deux équipes du Doubs et une équipe de Dijon qui ont été élues pour porter les propositions régionales
dans chacune des thématiques du Congrès :
Esprit sportif/respect…. Eco-citoyenneté…. Egalité filles garçons…. Vivre ensemble

L’ensemble des documents réalisés lors de ces différentes
journées est à retrouver sur le site internet de l’USEP 70 :
https://hautesaone.comite.usep.org/

14ème TOUR CYCLISTE USEP DE LA HAUTE SAÔNE
avec la participation de

DDCSPP

