
 

 

      Voile scolaire USEP 

Présentation de l’opération 

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

plateforme Virtual Regatta : La Route du Rhum, qui aura lieu à partir du 6 novembre et 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 2 et 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 Route du Rhum, l’objectif est de 

rassembler un grand nombre de classes usépiennes entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. 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’en 

Guadeloupe. 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 une action d’accompagnement d’une 

course au large « La Route du Rhum» 

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 interdisciplinaire en lien avec l’éducation à l’environnement et au  

développement durable 

Echéancier  

• Inscription à partir du 10 octobre 

• Validation des inscrits par les Comités du 10 octobre au 6 novembre 

• Course du 6 novembre au 21 novembre 2022 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
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Les classes USEPiennes s’engagent à : 

• Un travail d’éducation en lien avec la pratique (géographie, sciences, mathématiques, développement  

durable, etc.) 

• Partager les ressources pédagogiques, supports d’apprentissage 

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

L’ USEP nationale s’engage à : 

• Mettre à disposition des outils pédagogiques sous forme numérique via les partenaires 

• Communiquer sur l’opération 

• Organiser une Journée des ambassadeurs USEPiens en collaboration avec le CRUSEP 

• 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 

Procédures d’engagement 

• Inscription via le formulaire d’inscription (lien actif à partir du 10 octobre) 

• Coordonnateur USEP Lewis NICOL: lnicol@laligue-usep.org - 06 75 82 54 72 

Ressources 

• Lien d’inscription USEP 

• Le flyer de la course 

• Le règlement de la course 

• Les documents pédagogiques : Surf rider  - Route du Rhum - La Course Bleue 

• Lien vers le site officiel de la Route du Rhum  

Parrain - Marraine 

Aloïse RETORNAZ (médaillée Olympique aux JO de Tokyo) et Paul MEILHAT (skipper de course au large  

participant à la Route du Rhum en IMOCA) sont les parrains de l’USEP en collaboration avec la Fédération  

Française de voile. 

Voile scolaire USEP 

https://ffvoile.activehosted.com/f/25
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://ffvoile.activehosted.com/f/25
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/FLYER_Voile_Scolaire.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/reglement-de-participation-route-du-rhum-virtual-regatta-2022.pdf
https://fr.oceancampus.eu/telecharger/fr/Surfrider_Guide_EcoDelegues.pdf
https://www.routedurhum.com/fr/page/kit-pedagogique
https://lacoursebleue.fr/ressources-pedagogiques/
https://www.routedurhum.com/fr

