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LE «INCANELLA TOUR » DE L’ÎLE À VÉLO

Mené pour la deuxième année consécutive,  le « INCANELLA TOUR » est une action éducative
construite en collaboration avec le Lycée professionnel de l’Horizon, l’UNSS et le rectorat. C’est
un projet inscrit dans le Plan départemental d’action sécurité routière (PDASR).
Il a été conçu pour des élèves sportifs et non sportifs dans le cadre d’une activité de type « sport-
santé- sécurité routière - secourisme ».
La sécurité routière y prend une place importante, afin que les élèves utilisent la voirie au mieux
tout  au  long  de  l’itinéraire  et  ultérieurement  lors  de  leurs  déplacements  en  mode  doux.  Ce
parcours privilégie les axes secondaires, les pistes cyclables et les sentiers du littoral .
Pendant ces 3 jours, est prévu un accueil privilégié des élèves à profil APA (Activité Physique
Adaptée).

L’action a été baptisée « 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.

Cette  action  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  semaine  nationale  de  la  marche  et  du  vélo
organisée chaque année pour le primaire et le collège. Elle intervient après la journée sécurité
routière organisée par le LP l’Horizon dans un continuum éducatif dédié à la prévention routière.

Présentation de l’action

La  première  édition  de  ce  tour  s’est  tenue  les  5,  6,  7  avril  2019.  Sur  la  quarantaine  de
bénéficiaires,  8  présentaient  des  pathologies  lourdes  allant  de  l’obésité,  du  diabète  insulino-
dépendant,  à  la  mucoviscidose.  La  présence  de  l’infirmière  avait  permis  un  suivi  et  une
sécurisation médicale de leur participation.

Forte de cette expérience, l’équipe organisatrice a souhaité ouvrir davantage cette manifestation
aux  élèves  à  profil  santé  nécessitant  une  APA  (Activité  Physique  Adaptée).  Cette  ouverture
nécessite une stratégie de repérage et de sensibilisation mise en place au sein du lycée avec
l’implication  du  médecin  scolaire,  de  l’infirmière,  de  la  référente  décrochage  scolaire  et  des
professeurs d’EPS.

Sur les 80 participants de cette seconde édition, une vingtaine devrait présenter un profil APA.
Certains élèves feront le tour  en équipe en se partageant un vélo et  se reposeront  dans les
véhicules  suiveurs  à  tour  de  rôle.  Des  étudiants  STAPS  avec  option  APA  encadreront  cette
course.

Cette manifestation accueille, dans la limite des places disponibles, des élèves d’autres lycées du
district nord.
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La gestion de l’hétérogénéité du niveau des participants
Les  élèves  seront  encadrés  par  14  adultes  à  vélo,  dont  7  professeurs  d’EPS  et  encadrants
sportifs diplômés, des policiers nationaux et municipaux en VTT ou à moto, d’autres professeurs
et  des  agents  du  lycée,  des  parents,  des  étudiants  STAPS,  dont  ceux  en  licence  APA.  Une
assistance médicale sera assurée par l’infirmière du lycée.

C’est une équipe constituée de 80 cyclistes (VTT, tandems, vélos électriques) 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.).

Quatre profils ont été déterminés, de bons rouleurs à rouleurs occasionnels lors des mercredis
préparatoires.

Ils évolueront en petits groupes de niveau d’une dizaine d’individus, avec, pour chaque groupe, un
véhicule  suiveur.  Ils  seront  encadrés  par  2  adultes,  dont  un  professeur  d’EPS.  Chacun  des
groupes pourra rouler à sa vitesse.

Organisation du départ
Les officiels seront invités par le lycée professionnel L’Horizon le vendredi 8 novembre 2019 à
partir de 7h et prendront la parole pour saluer et encourager les participants.

Le départ sera donné à 8h. Le proviseur, Ronan Spagnol et tous les élèves du lycée professionnel
L’Horizon seront présents pour encourager leurs camarades. Seront également présentes Anésie
Incanella, veuve de Jean-Pierre Incanella, ainsi que sa nièce Yolande Calichiama.

La  police  nationale  encadrera  le  tour  jusqu’à  Saint-Paul  en  moto  et  des  policiers  en  repos
participeront au tour en VTT.

Le club roller de Saint-Denis accompagnera le tour sur l’intégralité du parcours et contribuera à la
logistique et la sécurité.

La  route  du  littoral  sera  basculée  pour  permettre  de  réserver  un  « canal  bichique »  pour  le
passage, à 9h, en toute sécurité des élèves et de la caravane sécuritaire qui suit. Ce passage se
fait avec la compétence de la DRR, qui met à disposition des véhicules pour ouvrir et fermer le
convoi. 

L’IA-DAASEN,  Jean-François  Salles,  participera  à  vélo  à  la  première  portion  du  parcours.  La
conseillère régionale déléguée aux transports, accompagnera le groupe sur une portion du tour.

Pour information :

- le départ de Saint Pierre : samedi 9 novembre  à 8h au gymnase Casabona ;

- le départ de Sainte Anne : dimanche 10 novembre à 9h au  gymnase Sainte Anne.

L’arrivée est prévue le dimanche 10 novembre 2019 à 14h30-15h à Saint-Denis. L’accueil aura lieu
à l’hôtel de la Région Réunion à Saint-Denis.
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La logistique du tour
Les villes de Saint-Pierre et Saint-Benoît accueilleront le tour pour les haltes. À Saint-Pierre, la
police municipale accueillera et accompagnera les élèves sur une partie du parcours jusqu’au
lycée Saint-Charles pour le repas, puis la nuitée s’organisera à Casabona.

À Saint-Benoît, le tour sera rejoint par des élèves du lycée Marie Curie accompagnés du proviseur
adjoint. La mairie de Saint-Benoît accueillera les élèves pour la nuitée à Sainte-Anne.
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La sécurité des participants à ce tour de l’île à vélo est un élément essentiel du projet. Pour  
amener ces jeunes sur les routes, l’académie, les services de l’État, la Région et le 
Département se sont donc associés sur cette action par le biais du financement via le plan 
départemental d’action et de sécurité routière.

DES FORMATIONS EN AMONT DU TOUR
Des ateliers de prévention et de préparation ont été menés les mercredis après midi 
(UNSS) et lors de la journée sécurité routière du 2 octobre du LP l’Horizon.

PRÉPARATION DES DÉPLACEMENTS SUR LA VOIRIE
- un choix de parcours adapté, tracé sur des voies peu fréquentées par la circulation 
automobile, utilisation au maximum de pistes cyclables
- 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.
- vérification du bon état de fonctionnement des bicyclettes avant chaque départ avec une 
fiche contrôle par vélo
- tous les participants à vélo porteront obligatoirement des chasubles de visibilité et un 
casque.

DES ATELIERS VÉLOS
- prise en main, manipulations, maniabilité, freinage. Déplacements sur la voie publique,
- apprendre à vérifier l’état de fonctionnement de son vélo, travail sur les critères et organes 
de sécurité des vélos. Les bons réflexes à avoir avant de partir,
- sorties sur des parcours plus courts pour préparer les groupes, ex : trajet Saint-Denis / 
Saint-Benoît.

DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Cette formation conjointement menée par l’association Prévention MAIF, et les enseignants 
d’EPS comprenait:
- la présentation des bons comportements lors des déplacements à vélo,  déplacement en 
groupe sur la voirie : arrivée aux intersections en groupes, traversées des intersections, etc.,
- une utilisation d’un simulateur de 2 roues motorisés,
- un enseignement à la sécurité routière avec rappels des données vues pour l’obtention de 
l’ASSR2, révision du code de la route,
- le 2 octobre 2019 journée de prévention sécurité routière au LP l’Horizon : dans le cadre de 
l’enseignement obligatoire à la sécurité routière, une journée dédiée  a été organisée autour 
d’une trentaine d’ateliers animés par différents partenaires intervenants en sécurité routière 
(Police Nationale, Prévention MAIF, Sécurité routière (DEAL), FFMC, LCVR, SDIS, etc.)

DU SECOURISME
- formation Gestes Qui Sauvent ? initiation de 2 h sur le secourisme,
- pour les élèves déjà titulaires du PSC1 ou du SST : révisions des gestes,
- accent porté sur les dommages pouvant être provoqués par des chutes à vélo,
- identification des détenteurs du SST ou du PSC1 (élèves et encadrants), par un autocollant 
porté sur la tenue.

La sécurité routière incontournable



La communication avant, pendant et après le tour

La présidente d’honneur de la manifestation est Anésie INCANELLA.

Les parrains de cette nouvelle édition seront :

- Janick GERMAIN, éducateur et ancien champion cycliste,

- Madame Borel, Saint-Pierroise de 98 ans, ancienne enseignante, utilisatrice quotidienne de son
vélo.

La page Facebook «AS VTT LP Horizon» et du rectorat sera quotidiennement alimentée par des
vidéos, photos et des commentaires.

Les  élèves  contributeurs  utiliseront  cette  possibilité  en  temps réel.  Cela  permettra  de suivre
l’avancée des participants.
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Les porteurs et partenaires du projet

Les porteurs du projet :
- Le  lycée  professionnel  de  l’Horizon     :   Jean  Dominique  PAYET (0693  70  76  78  -
j.dominiqu.Payet@ac-reunion.fr ; jeando.payet@yahoo.fr) ; Philippe CAUSSANEL (0692 51 45 99 -
philippe.caussanel@ac-reunion.fr) ; Lova RAHOELINA ( 0262 48 44 69).
-  Le service santé sécurité au travail  du rectorat     :   coordinatrice académique sécurité routière
Sophie RAT – sophie.rat@ac-reunion.fr – 0693 82 55 54

Les partenaires du projet : 
La Prévention MAIF, la sécurité routière (DEAL), la Région Réunion, le département réunion, la
Direction Régionale des Routes (DRR),  la prévention MAIF,  ville de Saint-Pierre,  ville de Saint-
Benoît, Ravate, la CINOR, CASUD, l’université de La Réunion .
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L’itinéraire
1  étape :  Saint-Denis (LP L’Horizon) / Saint-Pierre (Casabona) :  94ʳᵉ  km / +638 m / -746 m -
Nuitée au gymnase Casabona Saint-Pierre
Le passage de la route du littoral se fait vers 9h en « canal bichique » accompagné et encadré par
la Direction régionale des routes.

jusqu’à Étang salé

jusqu’à Saint-Pierre

2  étape : Saint-Pierre (Casabona) / Sainte-Anne : 86,1ᵉ  km / +980 m / -996 m

jusqu’à Sainte-Rose
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jusqu’à Sainte-Anne :

3  étape : Sainte-Anne / Saint-Denis (LP L’Horizon): 49,2ᵉ  km / +590 m / -396 m
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