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14ème Tour Cycliste de la Haute-Saône   

du 13 au 24 mai 2019 

Les associations sur la route  
 

Vendredi 17 mai 2019 

 
 

 « Les amis de l'école » de Champlitte 

  (Virginie Bellet-Brisaud) 
 

 « Autour de l’école » de Dampierre-sur-

Linotte 

 (Jean-Michel Mathieu) 
 

 « Les fougères » de Fougerolles 

 (Julie Marboutie - Laëtitia Tabis) 
 

 « Sportive Ecole » de Froideconche 

  (Pascal Maire - Claude Galmiche) 
 

 « ASEP Moïse Lévy » de Gray 

  (Séverine Fonfrede – Delphine Bouthiaux) 
 

 « Culturelle et sportive » de Marnay 

  (Nathalie Galland – Martine Salvi - Sandrine  

 Courgeon -  Béatrice Barry – Suzanne  Brelot 

 Anne Bernasconi) 
 

 « Au pied du coucou » de Noidans-les-Vesoul 

  (Christelle Boissenin -  Annie Georgel -    

  Rachel Landry-Chapitey -Léonie Melet) 
 

 « ASEP » de Port/Saône (Pergaud) 

  (Christelle Clerc) 
 

 « APEV » de Port/Saône (St Valère) 

  (Hélène Tolle – Barbara Glaive) 
 

 « Ecole R. Seprey » de Rigny 

  (Alain Deraedt - Emmanuelle Scherer) 
 

 « Education et loisirs » de Scey-sur-Saône  

  (Gäelle Giboulot - Agnès Billet) 

Tour cycliste : ils l’ont fait! 

 Ca y est, le jour J est arrivé ! Mardi 14 mai, 

vers 9 h, les élèves des classes de CM1 et CM2 

ont pris la route sur leurs vélos pour une grande 

journée sous le soleil mais aussi sous le vent! 

 Le temps de charger les pique-niques dans 

les voitures et de se mettre en groupes pour former 

le convoi et nous voilà partis! 
       en page 3 

Pôle Educatif de Dampierre-sur-Salon 

Se préparer pour le Tour ! 

en page 2 

La préparation du Tour Cycliste de l’école de Pusy 

Comité Départemental USEP  
 

 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/  

RAPPEL  AUX ORGANISATEURS  

 Merci de ne pas oublier de signaler à la délégation départe-

mentale USEP tout évènement important survenu au cours de vos 

sorties. 

http://www.fol70.org/
https://hautesaone.comite.usep.org/


 

Articles extraits  du « Journal du Tour des CM 2»   

réalisé par les élèves de l’école de Pusy  

       ...à suivre 

Gymkhana: 

 

 Vendredi 10 mai , nous avons fait le gymkhana à vélo 

à l’école de Pusy. C’est un petit parcours pour s’entraîner 

avant le tour cycliste. Nous avons réalisé un slalom, passé 

sur une planche basculante puis attrapé un cône et fait une 

course de lenteur. 

 

La révision des vélos : 

 

Nous avons fait réviser nos vélos pour voir si tout allait bien. 

PREPARATION du TOUR CYCLISTE de l’école de PUSY 

Nos impressions avant le tour cycliste 
 

- J’avais  très peur de la montée de Scye  mais j’avais très envie de faire le tour cycliste. Noélie  

 

- J’étais impatient d’y aller. J’espérais que ça allait bien se passer. Benjamin 

 

- J’avais très envie de faire le tour cycliste mais j’étais un peu stressée !  Louise  

Prévention routière :  
 

Le film + tests 
 

 Nous avons assisté à un petit court-métrage sur la 

sécurité routière, puis le maître nous a préparé un petit 

test. 

 

 En classe, nous avons fait des leçons d’éducation 

civique sur les panneaux, la circulation à vélo. Ensuite, 

nous avons passé notre permis cycliste avec un gendarme 

et puis plusieurs tests avec le maître.  

 

Fantine CM2 :  

J’étais très stressée pour le test avec le gendarme mais 

j’ai eu mon permis vélo ! 
 

Romane CM2 :  

J’étais un peu stressée pour le test sur les panneaux mais 

finalement j’ai réussi. 
 

Mathilde CM2 :  

La leçon sur les panneaux était très intéressante.  

En géographie: 
 

 Nous avons étudié la carte du tour cycliste ce qui nous a fait réviser la carte topographique. Grâce à cela nous 

savions à quoi nous attendre. Avant le tour cycliste nous avons étudié les départements de notre région. Le tour cycliste 

s’est déroulé dans toute la Haute- Saône. 

 

  Candice : J’ai bien aimé quand nous avons étudié la carte topographique. J ai appris les départements de notre 

région. 
 

 Aurélie : Quand nous avons réétudié la carte topographique pour le tour cycliste cela m’a réappris mes anciennes 

leçons.     

  Clémence : J’ai apprécié quand on a fait la carte car on a pu savoir ce que nous allions faire. J’ai appris énormé-

ment de choses.   



« Ils l’ont fait! »            avec les CM1/CM2  de Dampierre-sur-Salon 

  

La matinée s’est très bien déroulée : aucune casse, de 

belles montées mais aussi de superbes descentes, des 

chemins qui secouent, du bois, quelques flaques…  

 

De quoi s’amuser et profiter du paysage. 

 

 Delain, Gatey, Framont, le Crochot et 24 kilomè-

tres plus tard, nous voilà enfin arrivés à Montot où un 

représentant de la mairie nous attendait (Merci encore 

pour l’accueil!) ainsi que la classe de Lavoncourt      

arrivée avant nous ! 

 

 Quelques instants plus tard, c’était au tour de l’é-

cole de Chargey de nous rejoindre. 

 Tout le monde étant arrivé, les élèves et les 

adultes ont pu sortir les pique-niques et profiter de 

ce moment   calme pour reprendre des forces pour 

l’après-midi. 
 

 Pendant la pause, nous avons reçu la visite du 

délégué USEP, Gilles Froidevaux qui nous a remis 

notre diplôme de participation au tour cycliste 2019 

ainsi qu’une pochette avec les autocollants du tour 

dont le logo a été réalisé par les élèves. 

 Vers 14 h, nouveau départ. Chaque école    

reforme son convoi et chacun reprend sa route. 

 

 Il nous reste encore 13km à parcourir… un 

petit passage dans les bois de Montot et 2 crevaisons 

plus tard, nous rejoignons Denèvre puis Dampierre. 

  

 Les derniers kilomètres sont un peu difficiles 

pour certains mais les élèves utilisent leurs dernières 

forces et tout le monde arrive à l’école! 

 

Bonne récupération  

et peut-être à l’année prochaine! 

Retrouvez toutes les images de cette belle journée sur notre blog : 

http://prim-dampierre-sur-salon.ac-besancon.fr/2019/05/15/tour-cycliste-ils-lont-fait/ 

http://prim-dampierre-sur-salon.ac-besancon.fr/2019/05/15/tour-cycliste-ils-lont-fait/


Chaque association participant au 14ème Tour cycliste USEP de la Haute-Saône  

se voit remettre un diplôme d’honneur en souvenir de sa sortie. 

14ème TOUR CYCLISTE USEP DE LA HAUTE SAÔNE 

avec la participation de 

DDCSPP 


