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PARTENAIRES 

Téléphone : 02 54 61 34 45 

Télécopie : 02 54 07 34 50 

Messagerie : usep36@gmail.com 

Site internet: www.usep36.fr 

23, boulevard de La Valla 

BP 77 

36002 CHATEAUROUX Cedex 
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Les municipalités de : 

• LE MAGNY 

• NOHANT - VIC 

• LACS 

• LE POINCONNET 

• LUANT 

• CHATEAUROUX 
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Le P'tit Braquet USEP se déroule sur 2 journées qui représentent des 

étapes d'environ de 25 à 30 km (chaque élève participe à une des étapes) 

Cette randonnée sportive et citoyenne, s’insère dans le cadre du projet 

des écoles de l’Indre et n’a aucun caractère compétitif.  

Elle a pour ambition principale de contribuer à l’éducation à la sécurité 

routière, en fédérant de nombreux acteurs. 

Les trajets retenus sont déterminés dans le souci de limiter, le plus possible, 

la gêne occasionnée aux usagers habituels. Un parcours est tracé dans le 

Boischaut Sud et l’autre autour de l’agglomération Castelroussine. 

Les accueils sont organisés en collaboration avec les municipalités des villes 

de départs, étapes et d'arrivées. 

Sur l’ensemble de chaque étape, les élèves sont encadrés par des adultes 

(1 Enseignant, parent ou ami de l’école pour 6 élèves à vélo). 

La protection sanitaire est assurée par le corps médical, la Protection 

Civile et la gendarmerie nationale et les forces de l’ordre participent 

activement à la sécurité. 

100 bénévoles de l’USEP et l’UFOLEP, participent à la sécurité dans la 

caravane ainsi que de nombreux signaleurs dans chaque commune. 

A U  T O T A L  C E  S O N T  P L U S  D E  1 0 0 0  E N F A N T S  E T  3 6 0  A D U L T E S  Q U I  

P A R T I C I P E R O N T  À  L ’ É D I T I O N  2 0 1 9  

Des actions d'éducation à la santé, d'éducation à la citoyenneté, des 

animations sportives en partenariat avec les comités départementaux sont 

proposées pendant la pause déjeuner sur les villes étapes.  

Les ravitaillements parfois organisés par les écoles sont servis dans des 

gobelets recyclables et privilégient des produits locaux. 
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L’implication des élèves dans l’organisation.  
FAIRE VIVRE LA CITOYENNETE AUX ELEVES 
 
Participer à une manifestation sportive peut se faire en tant 
que sportif, mais aussi en tant qu’organisateur et/ ou arbitre. 
 
Depuis toujours l’USEP 36 propose lors de ses manifestations 
des actions dans ce sens, considérant que l’éducation du futur 
sportif citoyen se fait aussi en confiant des rôles sociaux aux 

élèves.  
 
Rien de mieux que de se 
confronter à la tâche pour comprendre les difficultés et l’importance  
de celle-ci. 
 
L’an dernier, les élèves de l’école de THEVET ST JULIEN nous 
avaient aidés pour l’organisation du ravitaillement et ceux de la Classe 
Relais pour le départ du Moulin de La Valla. 
 
Cette année, se seront les élèves du MAGNY, qui participeront à la 
mise en place du départ de l’étape du 18 juin. 
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Le retour des classes de CE1 et CE2 sur le 
P’tit braquet USEP 

 
Depuis l'édition 2017, pour faire suite à une évolution des programmes de 
l’Éducation Nationale, nous ne pouvions plus accueillir d’élèves de classes de CE2 
sur le P'tit Braquet. 
Nous nous étions engagés publiquement l’an dernier à mettre en place 
progressivement des actions pour ces classes. C‘EST CHOSE FAITE. 
Cette année, dans le Boischaut-sud, les classes de CE participeront à une action 
sur le circuit de CHAVY, puis la caravane passera les récupérer, pour que tout le 
monde finisse ensemble au Stade de LACS. 
Nous pouvons aussi annoncer que l’an prochain, nous pourrons aussi proposer des 
actions pour les CE sur l’agglomération Castelroussine. 

ALEAS CLIMATIQUES: Si nous ne sommes pas en capacité, financièrement et humainement, de mettre en 
place des dates de report à l’identique du P'tit braquet, nous avons décidé de prévoir un plan de secours, en 
cas d’annulation.  
 
Pour ceci, nous avons: 

1. Travaillé avec les communes qui nous accueillent et qui ont bien voulu accepter les charges supplémen-
taires liées à un report éventuel.  

2. Mobilisé  encore plus nos bénévoles, sans qui cette manifestation n’existerait pas. 
3. Sollicité nos partenaires financiers pour tenter d’équilibrer notre budget. 
 

Donc, nouveauté cette année, nous proposons 3 étapes du P'tit bra-
quet les 18 et 20 juin 2019 autour de LA CHATRE et CHATEAU-
ROUX, mais aussi deux dates de report les 25 et 27 juin 2019 autour 
des mêmes communes. Néanmoins, ce sera un dispositif différent 
(allégé) qui sera proposé aux écoles inscrites. 
 Le 25 juin : Boucle en milieu protégé sur le circuit de CHAVY et 
arrivée à LACS  
 Le 27 juin : Boucle en milieu ouvert départ et arrivée Le stade de 
La Margotière à CHATEAUROUX 
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André à participé à toutes les actions vélo mises en place par l’USEP 
36, même celles antérieures au P’tit braquet, en tant qu’enseignant, 
puis en tant que bénévole.  
Membre de la commission Braquet depuis plusieurs années, il 
participait en tant que motard, puis l’an dernier avait pris la 
baguette de chef d’orchestre en tant que speaker. André était alors 
co-président de l’USEP. 
 
 

 
 
 
Il nous laisse bien seuls pour 
cette édition que nous avons 
choisi de lui dédier, tant Dédé 
était pour nous tous un modèle 
dans tout de qu’il entreprenait, 
dans tout ce qu’il était. 
 
Une soirée et un repas à sa 
mémoire le soir du 20 juin sont 
prévus, à la salle des fêtes de 
MERS / INDRE. 
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Mardi 18 juin 

1ère étape : 
10h00 : Salle des fête LE MAGNY 
11h00 : Ravitaillement à NOHANT-VIC 
12h30 : Arrivée à LACS 

Jeudi 20 juin 

 
2

ème
 étape : 

14h00 : Départ du stade LE POINCONNET 
16h00 : Ravitaillement à LUANT 
18h00 : Arrivée ESPE à CHATEAUROUX 

Particularité cette année.  
 
Nous organisons une étape pour les 
classes de CE1 et CE2 sur le circuit auto-
mobile de CHAVY.  
La caravane du P’tit braquet USEP passera 
les récupérer en fin de parcours, puis nous 
nous rendrons ensemble, sur une route 
protégée jusqu’à l’arrivée à LACS. 
 
Les élèves de l’école du MAGNY nous 
aideront à organiser le départ de l’étape du 
matin le 18 juin. 


