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Quand on parle de sport dans notre pays, on
évoque surtout ce qui a trait au spectacle, au divertissement. Mais on n’a pas besoin d’être sportif
pour être « accro » au championnat de foot ou au
tour de France, et, dans ce domaine, les valeurs de
l’olympisme sont parfois bousculées par les enjeux
financiers.
Du point de vue des associations sportives et
en particulier de celles qui sont issues de l’éducation populaire, le sport c’est avant tout la pratique,
qui permet à chacun de découvrir ses possibilités et
ses limites, de se mesurer amicalement et dans un
esprit de fair-play aux autres, de donner le meilleur
de soi-même, de coopérer au sein d’un groupe, d’une équipe.
L’USEP permet tout cela, massivement, avec
le Tour cycliste et bien d’autres manifestations qui
marquent les mémoires des enfants et des adultes
qui y participent. Cette première licence sportive,
délivrée dans le cadre d’un réel projet pédagogique,
sera aussi, pour beaucoup, la seule. On mesure alors
l’importance de ce qui se joue pour les éducateurs
de notre mouvement sportif dans la construction de
chaque enfant : faire en sorte qu’il soit davantage
acteur que spectateur.
Un réel enjeu de citoyenneté !

Les associations sur la route
Mardi 21 mai 2019


« ASC Edmond Bour » de Gray
(Rachel Neiss - Laurent Bailly )



« Au pays loisirs / Les gavroches »
de Montigny-les-Vesoul (Delphine Bilquez )



« AS du pôle éducatif » de Noroy-le-Bourg
(Aurélie Millot - Sabine Bouchy-Dupalut –
Virginie Lafon - Julien Daval )



« Billes et Marelles » de Trésilley
(Mme Girerd-Guenot - Mme Berthot)



« Zébulon » de Vy-les-Lure
(Sylvie Gaussin - Audrey Tourrain - Philippe
Morel )

Le tour cycliste de l’école de Vellefaux
en pages 2 et 3

Avec l’école Jules Valles de Noidans-les-Vesoul
en page 3

J-1 avec l’école de Noroy-Le-Bourg

en page 4

Jean-Louis Davot, Secrétaire général
Ligue de l’enseignement – FOL 70

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/

...AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE VELLEFAUX
Pour notre sortie, nous nous sommes préparés à l’école sur des parcours de gymkhana. Nous nous sommes aussi
entrainés à passer les vitesses, à rouler en groupes et nous avons vu les différentes parties du vélo.
Huit parents sont venus pour faire la vérification des vélos le vendredi 10 mai.
Benjamin, Thibault, Baptiste, Augustin, Camille – CM1

Notre sortie vélo
Jeudi 16 mai, nous sommes partis en vélo pour
pique-niquer à Chemilly. Nous avons démarré de Vellefaux et nous sommes passés par Echenoz la Méline, Noidans et Vaivre. Nous avons roulé sur route mais aussi sur
des chemins verts comme le chemin du Tacot, des vélos
rails et du Courlis.
Après un bon pique-nique à Chemilly, nous avons
repris des forces pour aller voir l’écluse et terminer notre
sortie au lac de Vaivre. Nous avons ensuite pris le bus
pour retourner à l’école. En tout, nous avons roulé pendant 39 km environ sous un beau soleil !
Classe des CE2 CM1 – Vellefaux

Quelques impressions
« J’ai adoré faire du vélo avec mes copines et les parents. Nous avons aussi fait une ola pour encourager une autre école, c’était rigolo.» Eline
« On a fait beaucoup du plat et des descentes, c’était plus facile. » Zoé
« C’est génial parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire du vélo avec l’école. » Thibault
« J’ai adoré, on a fait beaucoup de km et on a eu du beau temps. » Baptiste
« J’ai bien aimé passer sur la passerelle au-dessus de la Saône à Chemilly et manger avec toutes mes copines.» Maélie
« J’ai bien aimé voir l’écluse à Chemilly et la couleuvre qui traversait la
rivière. » Chloé
« La sortie était superbe, c’était trop bien ! J’ai vu plein de paysages que je
ne connaissais pas. J’étais en tandem avec le maître. Parfois, il parait que
je le poussais. On a pique-niqué à Chemilly et on a fait un peu les fous
avec les copains. Après on a repris chemin, j’avais mal aux fesses ! » Joakim
« Je me suis souvent pris les pédales dans les jambes quand il fallait marcher avec le vélo, ça fait mal. » Augustin
« Ce que j’ai le plus apprécié, ce sont les descentes et le passage sur la
passerelle ; » Benjamin
« J’ai adoré, il y avait de beaux paysages. » Baptiste
« Nous avons bien roulé. Le soir, nous étions fatigués. » Emma
« J’ai trouvé cette sortie géniale, j’ai bien rigolé ! » Louise
« J’étais contente d’être avec mes copains et mon papi qui nous accompagnait. » Léna

Nous sommes partis de l'école, nous avons descendu la rue du stade, nous avons traversé le pont et ensuite
nous avons longé la quatre voies. Nous nous amusions à
compter les coups de klaxons des camions quand nous
leur faisions coucou.
Nous avons inventé le nom de notre groupe: "les
champions" et aussi un cri de guerre: "chef oui chef!". A
13h, nous avons mangé à Chemilly puis nous sommes
allés vers l'écluse, avant de retourner à Vaivre où les parents nous ont récupérés.
Doriane et Nathan
Jeudi 16 mai nous sommes partis de Vellefaux pour rejoindre Echenoz-la-Méline où nous nous sommes arrêtés pour boire et manger une barre de céréales. Dans notre groupe, il y avait: Jade, Pierre, Maelle, Lise, Mme
Varlet et Mr Soeur.
Derrière nous, se trouvait un groupe qui disait:
"Vous êtes prêts les champions?
-Chef, oui, chef!"
Puis les filles chantaient: "vélo, vélo, vélo, ..."
Au bout d'un moment, nous en avions un peu marre. Nous sommes allés à Vaivre et Montoille puis nous
avons pris la Trace du Courlis et nous avons pédalé jusqu'à Chemilly où nous avons pique-niqué.
L'après-midi, nous sommes allés voir une écluse et nous sommes retournés à Vaivre où nous avons pris le
bus qui nous a ramenés à Vellefaux.
Maory et Paolo.

Encore plus d’articles de l’école de Vellefaux dans un prochain numéro du journal

...AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE NOIDANS-LES-VESOUL

Notre sortie vélo
Le vendredi 17 mai nous avons participé à une sortie à vélo.
Tout d’abord, nous sommes allés en bus à Port sur Saône.
Ensuite nous avons pédalé le long de la Saône.
Et enfin, nous avons pique-niqué au bord du lac de Vaivre.
J’ai adoré toute cette sortie.
Galen CE1 (Ecole Jules Vallès)

...AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOROY-LE-BOURG

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

DDCSPP

