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Descriptif :
Organisation d’un tour académique du vélo sur les 4 départements, objectifs, enjeux, et planning d’organisation.
Notre académie a eu le grand plaisir d’accueillir l’an dernier le Tour de France, un évènement qui témoigne de
l’attachement des français, toutes générations confondues, à « la petite reine ».
Le vélo est porteur de nombreux enjeux éducatif, sans compter le volet sportif et compétition. Le « savoir rouler » est
considéré comme un savoir fondamental de l’école élémentaire, auquel s’ajoutent les connaissances essentielles en
matière de sécurité routière. En fin le vélo participe de la réflexion sur les éco-mobilités, pilier important de l’éducation au
développement durable.
J’ai demandé à l’inspection pédagogique régionale AEPS et la direction régionale de l’UNSS, en collaboration avec les
délégations départementales USEP et les conseillers départementaux EPS, d’organiser le :
Tour Académique du patrimoine à vélo
Du 17 mai 2021 au 11 juin 2021
Cette manifestation qui consistera à réaliser la plus grande distance kilométrique possible par les élèves volontaires, sera
également un support de travail à un travail sur les principales thématiques liées à cette activité (savoir rouler, éducation
au développement durable…). L’objectif est la promotion de l’activité physique pour tous les élèves et la réalisation est
laissé au choix des écoles et établissements (ateliers de maniabilité, circuit, relai entre deux établissement… en vélo de
route ou en VTT).
L’idée générale est de réaliser une succession d’évènements autour de la pratique du vélo dans chaque département,
selon l’organisation suivante :
Deux-Sèvres : du 17 au 21 mai
Charentes Maritime : du 21 au 28 mai
Charente : du 28 mai au 4 juin
Vienne : du 4 juin au 11 juin (arrivée à Poitiers.)
Les vendredis 21 et 28 mai et 4 juin seront l’occasion d’un « passage de témoin » entre chaque département.
Un comité opérationnel est constitué dans chaque département. Vous trouverez sur la fiche guide en annexe les
personnes à solliciter pour vous accompagner dès à présent dans vos démarches.
Le cyclisme reste préservé des contraintes qui pèsent actuellement sur l’activité physique et sportive, et j’espère que
nombre d’entre vous se saisiront de cette opportunité d’organisation d’un bel évènement sportif académique.
La rectrice de l’académie de Poitiers
Bénédicte Robert
Vous trouverez dans la fiche ci-dessous les éléments d’inscription à cette manifestation.
Fiche de candidature (Word de 18.1 ko)
Tour académique du vélo 2021 - Académie de Poitiers.
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Circulaire (PDF de 330.7 ko)
Tour académique du vélo 2021 - Académie de Poitiers.
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