Le Ministère de l’Education Nationale a confié à l’USEP une mission de
service public portant sur :
 la construction d’une culture sportive par l’organisation de rencontres,
 l’apprentissage de la citoyenneté par la responsabilisation progressive des
enfants dans le fonctionnement de l’association d’école.
Fort de ce soutien, l’USEP fédération sportive et secteur sportif scolaire de la
Ligue de l’enseignement, œuvre pour que chaque élève des écoles primaires
publiques pratique des activités sportives diversifiées en s’appuyant sur l’association
d’école. L’objectif de notre action est de faire de chaque enfant un citoyen sportif.
En Loir-et-Cher, l’Etoile Cyclo et les P’tites Randos de l’USEP 41 qui
inscrivent la pratique de la randonnée cyclotouriste et pédestre dans un projet
social permettant la rencontre et l’échange, donnent l’occasion aux enfants de
l’école élémentaire d’intégrer des règles de vie collective, des connaissances, des
attitudes indispensables à un comportement citoyen.

L’USEP DE LOIR-ET-CHER
▲ 110 associations d’école
▲ 8 000 licenciés (+ 100 % depuis 2001)
▲ 50 rencontres hors temps scolaire : mercredi USEP (cross, rugby, jeux 41,
basket, randonnées, voile, pétanque, tennis, hand, foot, …), P’tites Randos, Etoile
Cyclo, Rando Roule
▲ 130 rencontres sur temps scolaire : 1-2-3 USEP Mater, 1-2-3 USEP Elem’
▲ des classes de découverte USEP : Etoile Cyclo, P’tites Randos, classes
sportives, classes thématiques
▲ du prêt de matériel sportif (50 valises pour 30 disciplines)
▲ des formations, un centre de documentation, des productions pédagogiques
▲ des partenariats avec les fédérations sportives

L’USEP NATIONALE
▲ 1ère fédération sportive scolaire de France
▲ 11 000 associations d’école
▲ 860 000 licenciés
▲ Partenaire de l’Education Nationale (5ème convention signée en 2013)
▲ Mission de service public

HISTORIQUE DE L’ETOILE CYCLO

 UN PROJET AMBITIEUX – UN DEFI SPORTIF, EDUCATIF ET

CITOYEN
En septembre 1990, à l’initiative de Michel AUCANTE, l’équipe pour
l’Education Physique et Sportive du 1er degré de Loir-et-Cher et le Comité
départemental USEP lançaient un défi à tous les élèves et les enseignants des
écoles primaires et des associations USEP : réaliser une grande randonnée
cyclotouriste sur plusieurs jours à travers le département.
Née du désir de créer un événement sportif mobilisateur dans le Loir-et-Cher
et de la volonté de dynamiser l’enseignement de l’Education Physique et
Sportive au sein des écoles primaires, l’Etoile Cyclo recueillait d’emblée
l’adhésion de nombreux enseignants.
 UNE EXIGENCE TOUJOURS RENOUVELEE
Depuis Mai 1991, date de sa création l’Etoile Cyclo s’est enrichie de
plusieurs événements cyclotouristes tout en conservant sa forme initiale et
l’exigence des objectifs pédagogiques et sportifs tels qu’ils furent élaborés à l’origine.
L’existence de l’Etoile Cyclo a permis d’accueillir à de nombreuses reprises
le Petit Tour à Vélo USEP, manifestation nationale fédérant les différentes
opérations cyclotouristes de l’USEP en France. L’étape 2011 en Loir-et-Cher a été le
« coup de projecteur » national du P’tit Tour USEP.
La 15ème Etoile Cyclo a obtenu le 2ème prix Régional de l’Agence de
l’Education par le Sport.
En 2006, l’USEP 41 a créé un évènement dans l’évènement : Rando Roule à
l’Etoile propose à des enfants de cycle 2 (Grande Section, CP et CE1) de venir le
mercredi à Chambord pour une randonnée pédestre le matin et la fête des
« grands » de l’après-midi avec des animations spécifiques autour de la maniabilité
de la bicyclette et de la sécurité routière.
La 20ème édition de mai 2010 a obtenu un top des sports « coup de cœur » du
Conseil Général de Loir-et-Cher.
Par ailleurs, l’Etoile Cyclo accueille des classes d’autres départements, voire
de l’étranger : une classe de Polonais en 2007 et 2014, une classe Allemande et
une classe Belge en 2009, 1 classe des Hautes Alpes en 2010, une classe des
Yvelines et une d’Indre-et-Loire en 2011, 2 classes du Loiret et 2 du Lot en 2012
et 2014, ainsi que des classes de 6ème de collèges du département (Morée et
Montrichard).

UN PROJET
PEDAGOGIQUE ET SPORTIF
La philosophie de l’ETOILE CYCLO n’a pas varié. Ses objectifs se sont
précisés «en pédalant ».
L’ETOILE CYCLO s’inscrit dans une stratégie de création « d’événements »
ayant deux fonctions essentielles :
 UNE EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE
 Inciter à une pratique diversifiée des activités sportives à l’école prenant en
compte une éducation à la sécurité routière en situation vécue.
 UN PROJET SOCIAL
 Inscrire cette pratique pédagogique dans un projet social permettant la
rencontre et l’échange au travers de la découverte de son département.

◆◆
Avec

L’ETOILE CYCLO USEP 41

L’enseignant élabore avec les enfants un projet qui leur donne l’occasion :
◆ de construire une compétence sécurité routière
◆ d’être efficace et sûr au cours d’un effort de longue durée
◆ de prendre des repères et de s’orienter
◆ d’utiliser des plans et des cartes
◆ de connaître des aspects de la géographie et du patrimoine du
département
Pour
 Plus d’autonomie
 Plus d’efficacité
 Plus de plaisir
 Plus de responsabilité
 Plus de sécurité
L’ETOILE CYCLO USEP 41 est réservée aux élèves de CE2 – CM1 – CM2 et
jeunes d’établissements spécialisés

A CHAQUE CLASSE
SON PROJET ETOILE CYCLO

 Il s’agit pour les enseignants de construire avec les enfants un
projet de randonnée cyclotouriste sur 3, 4 ou 5 jours à la
découverte du Loir-et-Cher.

Le projet prévoit un rassemblement à Blois, un parcours commun
de tous les participants de Blois à Chambord et une rencontre
festive et ludique à Chambord.

 Chaque classe invente, anime et construit son projet
Elaboration des parcours, recherche de sites à visiter, recherche de
lieux d’hébergement, entraînement, établissement d’un budget.

 Le projet donne l’occasion à chaque enfant de devenir le véritable
acteur d’un événement sportif.

LES OBJECTIFS DE L’ETOILE CYCLO
DECOUVRIR LE LOIR-ET-CHER
ET SON PATRIMOINE
◆ Les paysages
◆ Les sites naturels
◆ Les châteaux et autres sites du patrimoine

Chaque année, les 40 à 50 classes réalisent environ 130 visites : 50 visites de
châteaux (dont 20 pour Chambord), 50 de musées, entreprises ou artisans,
parcs et jardins, 10 de sites naturels, 10 de sites de pratique sportive, 5 de
fermes et élevages.

APPRENDRE LA SECURITE ROUTIERE
EN SITUATION VECUE

APPRENDRE
LES REGLES DE VIE COLLECTIVE

UN TRIPLE ENJEU
SPORTIF – EDUCATIF – CITOYEN
 UN ENJEU SPORTIF

de 30 à 60 km par jour pendant 3, 4 ou 5 jours …
S’il est un sport sollicitant les capacités d’endurance, le sens de l’effort et la
persévérance, c’est bien le cyclotourisme.
L’ETOILE CYCLO encourage et développe une pratique sportive de la
bicyclette à l’école prometteuse d’accomplissement physique et de liberté.
 UN ENJEU EDUCATIF
L’ETOILE CYCLO, UNE EPREUVE PLURIDISCIPLINAIRE
L’enseignant et sa classe mobilisent tout au long de l’année les ressources de
plusieurs disciplines :
Français : rédaction de lettres de demandes, de remerciements, de compte
rendus, élaboration de panneaux.
Mathématiques : en liaison avec le programme : échelle, plans, distance, durée,
vitesse moyenne, élaboration du budget.
Education physique et sportive : pratique de la bicyclette et sorties
d’entraînements.
Sciences et Technologie : entretien de la bicyclette, réglages simples,
réparations simples, le dérailleur.
Géographie : lecture de cartes, établissement de l’itinéraire, étude des paysages
ruraux et urbains, découverte des différentes régions naturelles du Loir-et-Cher.
Histoire : la Renaissance, l'évolution des transports en Loir-et-Cher, la
préhistoire…
Sécurité Routière : apprentissage et mise en pratique du code de la route.
 UN ENJEU CITOYEN

L’ETOILE CYCLO participe à l’éducation civique tant au travers de la
formation à la sécurité routière et l’appropriation du patrimoine départemental
que dans l’apprentissage de la vie collective, de la solidarité et de la
convivialité.

LES GRANDES ETAPES
DE LA MANIFESTATION
 L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET
La 25ème ETOILE

CYCLO rassemblera pendant une semaine dans le même

esprit sportif, solidaire et convivial 900 élèves du cycle III (CE2, CM1 et CM2)
issus des écoles publiques ou établissements spécialisés du LOIR-et-CHER.

Ils seront accompagnés sur les routes par 350 adultes : enseignants, éducateurs
territoriaux, parents d’élèves, membres des clubs cyclotouristes et encadrés sur
les sites d’accueil et d’hébergement par une centaine de bénévoles mobilisés par
le Comité Départemental USEP.

 LE DEROULEMENT

Départ des classes de leur commune :

le Lundi 18 mai 2015

Retour des classes dans leur école, selon leur projet :

le Mercredi 20 mai, le Jeudi 21 mai ou le Vendredi 22 mai

Soit : 3, 4 ou 5 jours sur les routes du LOIR-et-CHER en parcourant de 30 à 60
km par jour.

UNE MANIFESTATION D’ENVERGURE
2 grands rassemblements
Moments forts de rencontre conviviale entre enfants, enseignants, animateurs et
partenaires engagés dans le projet

BLOIS
Mardi 19 Mai 2015

CHAMBORD

Entre 1200 et 1500 cyclistes
vont converger vers BLOIS
dans l’après-midi

Mercredi 20 mai 2015
En 5 pelotons, l’ETOILE CYCLO
traversera la Ville de BLOIS, puis se
dirigera vers CHAMBORD pour investir
la plaine devant le château.

DES SPECTACLES




Rassemblement sur les
lieux d’hébergement à partir
de 16h
Installation dans les
gymnases
Spectacles pour les enfants
en soirée : démonstrations
sportives par des
associations blésoises

LA FETE CHAMPETRE
 Photos souvenir
 Animations : exposition de vélos anciens,
exposition de productions artistiques,
village santé, parcours cyclo, animations
sportives
 Visite à thème du château
 Rando Roule (50 enfants de cycle 2)

A chaque classe, à chaque étape son programme
de visites (châteaux, fermes, musées, sites
naturels), rencontres, activités, animations
pour DECOUVRIR LE LOIR-ET-CHER

LES ORGANISATEURS

Le Comité Directeur de l’USEP 41 s’appuie sur 6 commissions.

Le Comité d'Organisation de l’Etoile Cyclotouriste est l’une d’elle.

Sous l’autorité du Président et animé par le Délégué
Départemental, il est composé de 20 bénévoles de l’USEP. Il a pour
mission de préparer l’Etoile Cyclo.

AUDIENCE
DE L’EVENEMENT
L’ETOILE CYCLO bénéficie d’une large audience par la
présence durant 5 jours sur les routes de Loir-et-Cher de 1000
enfants

et

350

accompagnateurs

venus

d’horizons

divers (enseignants, parents d’élèves, bénévoles associatifs,
personnels municipaux).
Cette audience s’élargit à plus de 200 communes qui sont
concernées par l’événement : communes dont les classes
participent, communes traversées par les nombreux pelotons,
communes qui hébergent les groupes.
L’audience sera plus particulièrement renforcée le mardi 19
mai où entre 1200 et 1500 cyclistes convergeront vers Blois et
le mercredi 20 mai, où, après le passage du plus gros peloton
de l’année dans Blois, tous les participants se rassembleront
dans

le

cadre

prestigieux

de

CHAMBORD

pour

une

manifestation conviviale et festive en présence de Monsieur le
Directeur Académique et de très nombreuses personnalités et
partenaires engagés dans le projet.
Le 17 février 2015, l’USEP organisera le lancement officiel de
la 25ème Etoile Cyclo, en associant tous les partenaires et les
enseignants, notamment ceux ayant participé à la 1ère édition
en 1991.

MERCI A NOS PARTENAIRES

L’USEP 41 remercie également les forces de police et de gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, les différents services de la ville de Blois ainsi que les
nombreuses municipalités (plus d’une centaine) qui aident, accueillent,
hébergent les différents groupes lors de leur périple.

