
 

 

      Voile scolaire USEP 

Présentation de l’opération 

• Elle s’appuie principalement sur la participation, de façon virtuelle, à une grande course au 

large: La Mini Transat, qui aura lieu du 22 septembre à la mi-octobre selon la durée de la  

traversée 

• Utilisation de la pratique sportive comme support d’apprentissage des enjeux éducatifs de 

l’école 

• Confrontation virtuelle avec d’autres bateaux de classes et associations USEP 

• Elle est ouverte aux enfants licenciés USEP du cycle 3 

• Un partenariat local - club, Comité départemental - peut être établi pour solliciter une aide  

matérielle et/ou un appui technique 

Déroulement : Dans l’espace jeu proposé, les élèves ont la possibilité de participer de façon 

virtuelle, à une grande course au large dans le même espace-temps que celle qui se déroule  

réellement. Pour la Mini-Transat 2019, l’objectif est de rassembler un grand nombre de classes 

usépiennes lors de la première étape entre la Rochelle et Las Palmas de Gran Canaria. Les  

expériences passées ont montré un fort engouement de la part des enseignants, des élèves 

mais aussi des familles qui s’impliquent dans le jeu. 

Chaque classe participante aura son bateau, qu’il faudra amener au gré des vents, le plus vite 

possible jusqu’au large des côtes africaines. Très facile d’utilisation le système de contrôle des 

bateaux mis en place par Virtual Regatta sera complété par des options qui seront  

gracieusement offertes aux participants pour permettre à tous de régler efficacement son navire. 

L’USEP et la FFV s’associent pour vous proposer 

L’action « La Mini Transat - La Boulangère » 

Objectifs 
• Promouvoir la pratique de la voile à l’école dans le cadre associatif de l’USEP 
• Développer l’utilisation d’outils numériques 
• Découvrir, s’initier et se perfectionner à une pratique sportive ludique, attrayante et citoyenne 

• Lier l’apprentissage des techniques de navigation à la découverte du milieu aquatique 

• Mener un projet sportif et associatif en lien avec l’éducation à l’environnement et au  

développement durable 

Echéancier  

• Inscription à partir du 2 septembre 

• Validation des inscrits par les Comités du 2 au 22 septembre 

• Course du 22 septembre à la mi-octobre 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
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Voile scolaire USEP 

Les classes USEPiennes s’engagent à : 

• Un travail d’éducation en lien avec la pratique (géographie, science, mathématique, etc.) 

• Evaluer l’action en répondant au questionnaire d’évaluation 

• Partager les ressources pédagogiques, supports d’apprentissage 

L’ USEP nationale s’engage à : 

• Mettre à disposition des outils pédagogiques sous forme numérique : le règlement et le tutoriel 

• Communiquer sur l’opération 

• Proclamer les résultats 

Le Comité régional USEP et les comités départementaux s’engagent à : 

• Dynamiser et coordonner pour faire vivre l’action partenariale 

• Communiquer via les réseaux sociaux  

• Prendre contact avec le partenaire FFV / la Ligue Régionale ou le CD Voile 

• Faciliter le parrainage dans le cadre de l’opération Label Bleue en fonction de la demande des 

organisateurs de la Mini-Transat 

Procédures d’engagement 

• Inscription via le site de la FF Voile 

• Coordonnateur USEP Lewis NICOL: lnicol@laligue-usep.org / 01.43.58.97.57 

Pourquoi s’engager dans l’opération nationale?  

• Fédération : Contribuons, à chaque échelon, au rayonnement  du  

mouvement 

• Sportive :  Créons un calendrier national, vitrine de notre vitalité 

• Scolaire :  Jouons pleinement notre rôle, au sein de l’école publique 

• Pédagogique :  Faisons rayonner notre expertise éducative 

Outils 

• Le flyer de la course 

• Le dossier pédagogique et ressources en ligne 

• Le cahier des charges de la rencontre 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/FLYER_Voile_Scolaire_MiniTransat.pdf
https://www.minitransat.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_label_bleu_mini_transat_la_boulangere_2019.pdf
https://www.minitransat.fr/label-bleue
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/CDC-RSA-USEP-VOILE.doc

