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LE «INCANELLA TOUR » DE L’ÎLE À VÉLO

Mené pour la première fois cette année, le « INCANELLA TOUR » est un projet éducatif santé,
construit en collaboration avec l’infirmière du Lycée de l’Horizon, l’UNSS et le rectorat. Il a été
conçu pour des élèves non sportifs dans le cadre d’une activité de type « sport- santé- sécurité
routière ».  Il  a ensuite été ouvert et adapté pour accueillir  les sportifs confirmés. La sécurité
routière y prend une place importante, afin que les élèves utilisent la voirie au mieux tout au long
de l’itinéraire.

Le projet a été baptisé « INCANELLA TOUR » en hommage à un éducateur émérite décédé il y a
une dizaine d’années, ancien directeur de la SEGPA du collège Adrien Cerneau à Sainte Marie,
très investi dans les pédagogies actives. Jean-Pierre Incanella a été le premier à emmener des
élèves faire le tour de l’île à vélo. 
Ce  projet  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  semaine  à  vélo  organisée  chaque  année  pour  le
primaire et le collège.

Présentation du projet

45 élèves de quatre lycées de Saint-Denis participeront à cette première édition du Incanella Tour
de l’île à vélo : 27 du lycée professionnel L’Horizon, 14 du lycée Georges Brassens ; 3 du lycée
Leconte de Lisle et 1 du lycée Bellepierre.

Ils seront encadrés par 14 adultes, dont 5 professeurs d’EPS.

C’est une équipe constituée de 48 cyclistes au maximum qui s’élancera en même temps sur la
route. Les élèves sont répartis par groupes de niveaux, avec une prise en compte des cyclistes
occasionnels, sédentaires, ou ayant des difficultés de santé (obésité, diabète, etc.). Ils évolueront
par groupe de 10 maximum, encadrés par 2 adultes, dont un professeur d’EPS. Les autres élèves
qui se partagent un vélo à 2 ou 3 suivront en minibus.

Le départ sera donné le vendredi 05 avril 2019 à 9h45 au lycée professionnel L’Horizon, où le
proviseur, Ronan Spagnol et tous les élèves seront présents pour encourager leurs camarades.
Seront également présentes Anesie Incanella, veuve de Jean-Pierre Incanella, ainsi que sa nièce
Yolande Calichiama. 

L’arrivée est prévue le dimanche 07 avril à 17h au plus tard, également au lycée.

La gestion de l’hétérogénéité du niveau des participants

Les élèves sont classés par niveaux sportifs. Quatre profils ont été déterminés, de bons rouleurs
à  rouleurs  occasionnels.  L’évaluation  de  leur  niveau  a  été  réalisée  lors  des  mercredis
préparatoires.
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Les cyclistes occasionnels, sédentaires ou ayant des difficultés de santé (obésité,  diabétique,
etc) :  leurs  caractéristiques  sont  prises  en  compte  en  organisant  des  relais  en  fonction  de
chacun, à 2 ou 3 participants /1vélo en alternance. Leur participation est soumise à l’approbation
de l’infirmière.

Pour conserver la notion d’effort dans le plaisir, sans exclure les élèves en difficulté physique à
vélo, chacun des groupes pourra rouler à sa vitesse.

La communication avant, pendant et après le tour

La  page  Facebook  « AS  VTT  LP  Horizon »  sera  quotidiennement  alimentée  par  des  photos,
commentaires,  les  élèves  contributeurs  sont  friands  de  cette  possibilité  en  temps réel.  Cela
permettra de suivre l’avancée des participants.

Des élèves du lycée professionnel  de l’Horizon ont suivi  la formation « captation et  montage
photos/vidéos  multimédias »  organisée  par  l’UNSS régionale  au  centre  Jacques  TESSIER du
mercredi  3  au  vendredi  5  octobre  2018,  avec  l’engagement  de  réinvestir  les  compétences
acquises  pour  couvrir  médiatiquement  l’événement.  Une participation  à  l’émission  « C  top  le
sport » de TV kreol a eu lieu pour présenter le projet en novembre dernier.

Les porteurs et partenaires du projet

Les porteurs du projet :
-  Le  lycée  professionnel  de  l’Horizon :  Jean  Dominique  PAYET (0693  70  76  78  -
jeando.payet@yahoo.fr) ;  Philippe CAUSSANEL  (0692  51  45  99  -  prjcauss@gmail.com) ;  Lova
RAHOELINA ( 0262 48 44 69).
-  Le service santé sécurité au travail  du rectorat :  coordinatrice académique sécurité routière
Sophie RAT
- La Prévention MAIF : Jean-Noël ELELEARA du service de prévention routière
- L’UNSS
Les partenaires du projet :  La Prévention MAIF,  La Région Réunion,  La Direction régionale des
routes (DRR), le Groupe Ravate.
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La sécurité des participants au tour de l’île à vélo est un élément essentiel du projet. Elle 
s’appuie sur les règles suivantes :

SUR LA ROUTE

•  Un  choix  de  parcours  adaptés,  tracés  sur  des  voies  peu  fréquentées  par  la  circulation
automobile.

• La vérification du bon état de fonctionnement des bicyclettes avant le départ, avec une fiche
contrôle par vélo.

•  Le  respect  du  Code  de  la  route  en  toutes  circonstances  et  sur  la  totalité  du  parcours ;  la
formation de groupes de moins de 15 cyclistes pour permettre à un véhicule de doubler et de se
rabattre en sécurité.

• Le rappel des conseils de prudence et la nécessaire maîtrise de sa vitesse.

• Tous les participants à vélos porteront des chasubles de visibilité et un casque.

SECOURISME

• Identification des détenteurs du SST ou du PSC1 (secourisme), par un autocollant porté sur la
tenue. Chaque participant aura suivi la formation d’initiation aux gestes qui sauvent.

LES FORMATIONS LIÉES AU PROJET

• À vélo : prise en main, manipulation, freinage. Déplacements sur la voie publique.

• Enseignement à la sécurité routière à vélo en amont du tour lors de 3 mercredis après-midi.
Cette formation conjointement menée par l’association Prévention MAIF, et les enseignants d’EPS
comprend :

- présentation des bons comportements à vélo, en groupe sur la voirie : arrivée aux intersections
en groupes, traversées des intersections, etc.

- une utilisation d’un simulateur 2 roues (matériel emprunté à Canopé Réunion),

-  une  formation  à  l’ASSR2 et  l’examen de  l’ASSR2 pour  ceux  qui  ne  l’ont  pas.  Chaque élève
participant est donc détenteur de l’ASSR 2

- exploitation et échanges sur l’exposition « la bonne conduite » avec tous les élèves participants

- les Gestes qui sauvent (GQS) : initiation de 2h sur le secourisme.

La sécurité routière pendant 
le tour de l’île à vélo

La sécurité routière pendant 
le tour de l’île à vélo



L’itinéraire

Jour 1 : Saint Denis - La Possession - l’Étang Salé  - Nuitée au camping de l’Etang Salé

Le passage de la route du littoral se fait à 10h30 en « canal bichique » accompagné et encadré par
la Direction régionale des routes.
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Jour 2 : l’Étang Salé vers Sainte Anne
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Jour 3 : Sainte Anne vers Saint Denis
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