La TAB c’est QUOI ?
La Tropicale Amissa Bongo (TAB)
est la plus grande course cycliste du continent africain
Chaque année depuis 2006, en janvier,
elle permet au monde entier de découvrir le Gabon !
Cette année 10 sélections africaines et 5 équipes professionnelles
prendront le départ de la course pour 7 jours de compétition
dans un esprit de rencontre, d’échange et de partage !

QUIZZ

En janvier 2019, il s’agira de la :
13ème, 14ème ou 15ème édition ??
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LE CYCLISME
Le cyclisme, avant d’être un sport est un MOYEN DE TRANSPORT :
le fait d’utiliser une bicyclette pour se déplacer !
Puis c’est devenu un sport en essayant de se déplacer
ainsi le plus vite possible et en se mesurant les uns aux autres !

{

Ce SPORT comprend :

 Le CYCLISME SUR PISTE
 Le CYCLO-CROSS,
 Le CYCLISME SUR ROUTE (La Tropicale Amissa Bongo)
 Le VELO TOUT TERRAIN (VTT)

UN SPORT COLLECTIF !
LES VALEURS DU CYCLISME
Le cyclisme est un sport d’équipe qui necessite et développe les qualités
de Dépassement de soi, d’Endurance, de Combativité et l’Esprit d’équipe
--> LES VALEURS DE LA VIE !
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BONNES
RAISONS
DE FAIRE
DU VELO

Faire du vélo c’est un PLAISIR,
c’est bon pour ta SANTE
et c’est bon pour la PLANETE !!

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU CYCLISME
LES 3 PLUS GRANDS
TOURS CYCLISTES AU MONDE

• Le Tour de France
• Le Tour d’Italie
• Le Tour d’Espagne
Vrai ou Faux??

LES 3 PLUS GRANDS
TOURS CYCLISTES EN AFRIQUE

LES 3 PLUS GRANDES
COURSES CYCLISTES AU MONDE

• La Tropicale Amissa Bonbgo (Gabon)
• Le Tour du Faso (Burkina Faso)
• Le Tour du Rwanda

• Milan-San Rémo (Italie)
• Tour des Flandres (Belgique)
• Paris-Roubaix (France)

MILAN est une ville en ESPAGNE !

Vrai

Faux
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GÉO-TAB

Cette année 2019, 3 provinces seront traversées
par La Tropicale et 13 villes accueilleront
soit un départ soit une arrivée !
HAUT-OGOOUE

WOLEU-NTEM

ESTUAIRE

PROVINCES

VILLES

Voici les villes
qui vont recevoir
La Tropicale 2019
Relie par une flèche
les villes à leur province
respective et donne
à chaque province son
numéro

BONGOVILLE

ESTUAIRE

MITZIC

WOLEU-NTEM

OKONDJA

OGOOUÉ IVINDO

NKOK

NGOUNIÉ

LECONI

MOYEN OGOOUÉ

BITAM

HAUT OGOOUÉ

FRANCEVILLE

NYANGA

OYEM

OGOOUÉ LOLO

MOANDA

OGOOUÉ MARITIME

7 ou

2

LIBREVILLE

9

Sais-tu en combien de provinces
est divisé le Gabon ?
5,

N°

6
1

9 provinces
8

Quel est le chef-lieu
de l’OGOOUE MARITIME ?

3

7
4

5
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10 sélections africaines et 5 équipes professionnelles
participeront à La Tropicale Amissa Bongo 2019.
Cela représente 90 coureurs de plus de 35 nationalités différentes.
Pour les coureurs professionnels, le cyclisme est leur métier !

L’esprit de La Tropicale,

c’est la rencontre et l’amitié !
10 sélections nationales africaines issues
des 5 sous-régions de l’Afrique
X

QUELS SONT LES 2 OCÉANS
ET LES 2 MERS QUI ENTOURENT L’AFRIQUE ?

Afrique du Nord

X

X
Afrique de l’Ouest
Afrique
de l’Est

Afrique Centrale

X
Afrique Australe

QUIZZ

• A l’Ouest
Océan _______________
• Au Sud-Est Océan _______________
• Au Nord
Mer _________________
• Au Nord-Est Mer _________________
Situe-les sur la carte ci-contre !

Après avoir fait étape au Cameroun les années précédentes, La Tropicale Amissa Bongo
s’arrêtera cette année en GUINÉE EQUATORIALE lors de la 5ème étape (Mongomo).
La capitale de la Guinée Equatoriale est Malabo et la langue officielle est l’Espagnol !

Le Jeu des

Drapeaux
Inscris sous chaque drapeaux
le pays correspondant
et sa capitale

CAMEROUN
YAOUNDÉ
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LES LANGUES
Avec 90 coureurs de plus de 35 nationalités, il va falloir apprendre
quelques mots dans les langues les plus parlées pour communiquer !

Bonjour ! J’aime faire du vélo !
Hello ! I like cycling !
Hola ! me gusta andar en bicicleta!
Après chaque étape, on remet aux différents vainqueurs les maillots de leader
des différents classements. ces maillots se différencient par leur couleur !

S
APPREND
EURS
LES COULNGUES
A
DANS 3 L
TES !
DIFFÉREN

MAILLOT VERT DU
MEILLEUR GRIMPEUR
FR : Vert
EN : Green
ES : Verde

MAILLOT OR/BLEU
DE LA COMBATIVITÉ
FR : Or
EN : Gold
ES : Oro

MAILLOT BLANC
DU MEILLEUR JEUNE
FR : Blanc
EN : White
ES : Blanco

LE PETIT DICO

MAILLOT JAUNE
DU LEADER GÉNÉRAL

DU VÉLO

FR : Jaune
EN : Yellow
ES : Amarillo

MAILLOT BLEU DES
POINTS CHAUDS
FR : Bleu
EN : Blue
ES : Azul

MAILLOT ROSE
DU CLASSEMENT
AUX POINTS
FR : Rose
EN : Pink
ES : Rosa

MAILLOT BLANC/BLEU
DU MEILLEUR AFRICAIN
FR : Blanc/Bleu
EN : White/Blue
ES : Blanco/Azul

VÉLO

BIKE

BICICLETA

COURSE

RACE

CARRERA

ÉTAPE

STAGE

ETAPA

MAILLOT

JERSEY

CAMISETA

EQUIPE

TEAM

EQUIPO

DRAPEAU
FLAG / BANDERA

WHAT COLORS ARE
ON THE FLAG OF GABON ?
Red

Yellow

White

Blue

Pink

Green

¿ QUE COLORES TIENEN EN LA
BANDERA DE GUINEA ECUATORIAL ?
Amarillo

Rojo

Verde

Azul

Blanco

Rosa
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FRANÇAIS
Complète les terminaisons si nécessaire. Puis mets toutes les phrases à l’imparfait.
Enfin, tu rechercheras, dans chaque phrase, tous les mots se rapportant à la bicyclette.
Souligne-les puis écris-les dans la case qui convient à chacun dans le dessin ci-dessous :
n Jean-Pierre recherche le trou de la jante pour y log ER la valve.
o La roue ne tourne pas droit car il manque quelques rayons.
p Après la course, le maillot jaune a fêt

sa victoire en grande pompe !

q Il a mis la photo du podium final chez lui, dans un cadre en bois.
r Pendant le sprint final, les coureurs sont en « danseuses », c’est-à-dire qu’ils ne pédale
s Le coureur est pench

sur son guidon pour all

plus en étant assis sur leur selle.

plus vite. On dit qu’il a la « tête dans le guidon ».

t Avoir un bon « coup de pédale », signifie qu’on est un bon cycliste !
u Les voitures n’ont plus de roue en bois cercl

de fer : elles sont équip

de pneus.

VALVE

VOCABULAIRE

LE DICTIONNAIRE À L’ENVERS
EN FACE DE CHACUNE DES DÉFINITIONS SUIVANTES, ÉCRIS LE MOT CORRESPONDANT :

V É L O
• Nom familier de la bicyclette (4 lettres) : azzc
• Se trouvent en contact avec la route (5 lettres) : azzzc
• Organe de direction de la bicyclette (6 lettres) : azzzzc
• Il faut les serrer très fort pour arrêter le vélo (6 lettres) : azzzzc
• Il informe les coureurs sur le temps qui sépare le peloton de la tète de la course (9 lettres) : azzzzzzzc

8

LES 7 ÉTAPES DE
1

Lundi 21 janvier 2019 — ETAPE 1 — BONGOVILLE - MOANDA
DISTANCE : 100 KM • HEURE DE DÉPART : 12H00 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 14H30

Les coureurs entreront directement dans le vif du sujet sur les 100 kilomètres de cette première journée qui sera certainement très nerveuse
sur un parcours musclé avec notamment quatre côtes en l’espace de 20 kilomètres. Il restera alors 35 kilomètres à parcourir avant le magnifique
circuit final dans Moanda, toujours aussi spectaculaire.

2

Mardi 22 janvier 2019 — ETAPE 2 — FRANCEVILLE - OKONDJA
DISTANCE : 170 KM • HEURE DE DÉPART : 10H00 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 14H30

On peut considérer cette étape comme l’étape-reine de la Tropicale 2019. Ce sera en tout cas la plus longue de la semaine, avoisinant les 170 km,
ce qui peut peser lourdement dans les organismes à cette époque de la saison cycliste. La première partie sera sans répit, très acrobatique
avant d’atteindre le final qui semblera très long pour certains, sans aucun véritable endroit pour récupérer.

3

Mercredi 23 janvier 2019 — ETAPE 3 — LÉCONI - FRANCEVILLE
DISTANCE : 100 KM • HEURE DE DÉPART : 9H30 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 11H50

Cette étape même courte, risque d’être très nerveuse. Il n’y aura aucun temps mort. L’arrivée à Franceville devant la tribune oﬃcielle est
réputée pour sa diﬃculté après une montée diﬃcile de 3 kilomètres qui a souvent provoqué quelques belles surprises et qui
influencera déjà certainement la hiérarchie en tête du classement général.
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Jeudi 24 janvier 2019 — ETAPE 4 — MITZIC - OYEM
DISTANCE : 120 KM • HEURE DE DÉPART : 12H30 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 15H15

C’est la première étape dans le Woleu-Ntem, elle se déroulera essentiellement à travers la forêt tropicale. Ce qui pourrait favoriser
les coureurs les plus audacieux. L’arrivée très populaire à Oyem est toujours spectaculaire, sur un circuit bosselé et très usant.
La victoire devant la tribune oﬃcielle revient toujours à un coureur puissant et intelligent.
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Vendredi 25 janvier 2019 — ETAPE 5 — BITAM - MONGOMO (GUINÉE-ÉQUATORIAL
DISTANCE : 120 KM • HEURE DE DÉPART : 11H30 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 14H30

L’arrivée chez nos voisins de Guinée-Equatoriale est inédite. Les coureurs eﬀectueront une vingtaine de kilomètres au Gabon avant d’entrer au
Cameroun pour seulement quelques kilomètres, puis entreront en Guinée Equatoriale à Ebebeyin pour ensuite rejoindre Mongomo sur des routes
vallonnées et parfaitement bitumées, idéales pour la course. L’arrivée sera jugée devant la Basilique avec un circuit final en ville de 10km.
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Samedi 26 janvier 2019 — ETAPE 6 — BITAM - OYEM
DISTANCE : 110 KM • HEURE DE DÉPART : 9H00 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 11H45

C’est une étape courte, sans grande diﬃculté tout au long de la route, corsée où on pourrait retrouver le même scénario que lors de la 4e étape dans les r
spectateurs sont toujours très nombreux, créant une ambiance de fête. Les sprinteurs devront résister pour passer les dernières diﬃcultés de la journée
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Dimanche 27 janvier 2019 — ETAPE 7 — NKOK - LIBREVILLE
DISTANCE : 140 KM • HEURE DE DÉPART : 11H30 • HEURE D'ARRIVÉE VERS : 15H30

Comme tous les ans depuis la création de l’épreuve en 2006, la dernière étape se déroule dans les rues de la capitale, à l’image de la tradition des grandes
rejoindre le bord de mer à Libreville, les coureurs auront une trentaine de kilomètres à parcourir depuis Nkok, grand centre économique en plein développe
d’étape de la Tropicale. L’arrivée sera jugée devant le Lycée Léon Mba après un circuit final qui oﬀre toujours un spectacle animé.
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CAMEROUN

GUINÉE5
ÉQUATORIALE
Mongomo

Bitam
6
Oyem
4

Libreville
Nkok
7

Mitzic

Kango

Okondja

Lambaréné

2
Fougamou

Léconi
3
Moanda
Franceville Bongoville
1

LE)

rues d’Oyem où les
avec les puncheurs.

s courses à étapes. Mais avant de
ement qui n’a encore jamais accueilli

Ndendé

RÉPUBLIQUE
DU CONGO
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MATHÉMATIQUES
LES DISTANCES

LES DURÉES
1 heure = 60 minutes
1 minute = 60 secondes

1 km = 1000 m
Convertis les distances en m et km :
• 1,23 Km =

1 230

m

• 0,432 Km =

m

• 34 543 m =

Km

• 876 m

Km

=

Info+ Sur une carte on reproduit les distances
selon une « échelle » c’est à dire que 1 cm sur
la carte représente une distance réelle sur la
route.
Ex : ech 1/20 000 veut dire que 1 cm sur la
carte représente 20 000 cm (soit 200 mètres)
en « vrai » !

• 3h30 =

secondes

• 3h30 =

minutes

Combien d’heures et de minutes y-a-t-il
entre 13h50 et 17h35 ?
•

4 minutes
es
12 second

heures et

Info+Connais-tu l’ARDOISIER
de la course ?
Sa mission consiste à indiquer aux coureurs
le temps qui sépare le peloton des coureurs
échappés. Il utilise pour cela une ardoise.

CALCUL DE VITESSES
LE LIÈVRE ET LA TORTUE !

Une vitesse c’est un nombre de kilomètres parcourus en 1 heure de temps.
Comment calculer une vitesse en km/heure ?
Prenons un exemple : 125 km en 3 heures et 10 minutes
• 125 km en 3h10

= 125 km en [(3x60 minutes) + 10 minutes ] = 125 km en 190’

• On aura donc une vitesse de (125:190) km en 1 minute soit 0,66 km en 1’.
• En multipliant par 60, on obtient une vitesse de 39,47 km/heure

secondes
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MATHÉMATIQUES
ON S’ENTRAÎNE

LES CAPACITÉS
Les cyclistes doivent
s’hydrater abondamment.
Un bidon de cycliste
contient 0,5 litre.

CELA CORRESPOND À COMBIEN DE MÈTRES ?
•

1 litre (l)
=
10 decilitres (dl)
=
100 centilitres (cl)
=
1000 millilitres (ml).

Trouve l’unité qui convient
entre L, dL, cL et mL
• Une bouteille d’eau minérale
= 1,5

1 700 m ?

17 000 m ? ou

170 000 m ?

EN ADDITIONNANT AVEC L’ÉTAPE 1 NOUS OBTENONS 280 KM.
• Quelle est donc la distance entre BONGOVILLE et MOANDA (E1) ?

___

KM

LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION DE LA TROPICALE, EN 2018
le vainqueur Joseph ARERUYA a parcouru les 1004 km
en 23h34’56’’.
• Quel est sa vitesse moyenne, en km/heure ?





L’ÉTAPE 3 ENTRE FRANCEVILLE ET OKONDJA FAIT 170 KM
• Ecris en lettres : ______________________________________________________________ km

__

KM/HEURE

SI RAYON DE LA ROUE = 40 CM (0,4M)
• Un tour de roue permet d’avancer de quelle distance ?

INDICE : Le PERIMETRE d’un cercle est égal à (Diamètre x 3,14)

L

• Un réservoir d’essence
= 40

• Un bidon de cycliste
= 500

• Une cuillère à café
= 0,5

• Un seau d’eau
= 10

• Une canette de soda
= 33

• Combien de tours de roue pour l’étape 7 entre

Nkok et Libreville (140 km)

_ _ _ _ _ _ TOURS DE ROUES
LE DÉPART DE L’ÉTAPE EST DONNÉ À 10H15 DE LAMBARÉNÉ
• Si le vainqueur roule à une vitesse moyenne
de 42,3 km/heure, à quelle heure passera-t-il la ligne
d’arrivée à Kango située à 146 km ?

__H__
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SCIENCES
Les cyclistes, au fil des jours, enchainent les 7 étapes
de La Tropicale qui peuvent durer parfois plus de 4 heures !!!
Physiquement, ces efforts sont très éprouvants !

Que se passe-t-il dans mon corps
quand je fais du vélo aussi longtemps ?

LES 3 FONCTIONS VITALES
RESPIRATION

CIRCULATION

DIGESTION

Je respire plus vite.
Ma FREQUENCE
RESPIRATOIRE augmente
de manière à apporter plus
d’OXYGENE à mon corps et
pour évacuer le DIOXYDE
DE CARBONE.

Mon coeur, comme une « pompe »,
bat plus vite pour apporter, par
l’intermédiare du SANG et des
VEINES, l’OXYGENE des POUMONS
vers l’ensemble des MUSCLES du
corps.

Mon corps a besoin
d’oxygène mais aussi de
NUTRIMENTS.

On appelle cela les
ECHANGES
RESPIRATOIRES.

Ma FREQUENCE CARDIAQUE
(le POULS) peut passer de
60 battements à la minutes
à parfois plus de 200 !

F
B

A

H

LE JEU DES

ETIQUETTES

G

LA RESPIRATION

C
I
D
E

C’est en mangeant de
manière équilibrée que
j’apporte à mon corps
toute l’énergie nécessaire
pour soutenir un effort
physique.

K

J

LE SINUS FRONTAL

LA CAVITÉ NASALE

LA TRACHÉE

LE PHARYNX

LES BRONCHES

LE POUMON GAUCHE

LE POUMON DROIT
LE LARYNX

B

L’ÉPIGLOTTE
LA CAVITÉ ORALE
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SCIENCES

POUR EN SAVOIR PLUS !
Un cycliste pour avancer a besoin d’énergie (de carburant)
comme une voiture a besoin d’essence pour rouler.
Lors d’un effort, il va devoir consommer du « carburant » en puisant
principalement, suivant l’intensité de son effort, dans l’un de ses différents

RESERVOIRS qui sont au nombre de 3.
1 - RÉSERVOIR DES LIPIDES
ILLIMITÉ
DÉBIT D’ÉNERGIE FAIBLE

OXIGÈNE

1-/ LE RÉSERVOIR DES LIPIDES [GRAISSES]

•

Ce réservoir est illimité, il permettra de faire des efforts
longs et peu intenses. Besoin d’oxygène pour utiliser les lipides.

2 - RÉSERVOIR DES GLUCIDES
LIMITÉ
DÉBIT MOYEN

•

2-/ LE RÉSERVOIR DES SUCRES [GLUCIDES]

3 - RÉSERVOIR D’ATP
TRÈS LIMITÉ
GROS DÉBIT D’ÉNERGIE

Ce réservoir est limité, il permettra de faire des efforts intenses
mais limités dans le temps suivant son niveau d’entraînement.
Besoin d’oxygène pour utiliser les glucides.

3-/ LE RÉSERVOIR D’ATP [RÉSERVE D’ÉNERGIE INTRA-MUSCULAIRE]
Ce réservoir est très limité il permettra de faire des efforts très courts et très
intenses (comme le sprint). Il s’épuise rapidement. Pas besoin d’oxygène pour utiliser l’ATP.

Vrai ou Faux??
• Prendre son pouls permet de connaitre sa fréquence cardiaque

Vrai

Fa ux

• L’alimentation apporte des nutriments aux diﬀerents organes

Vrai

Fa ux

• Le coeur fonctionne comme une pompe et fait circuler le sang
dans tout le corps

Vrai

Fa ux

LE SAVAIS-TU ?

• L’Inspiration permet de chasser l’air des poumons

Vrai

Fa ux

UN COUREUR BOIT ENTRE
5 ET 8 LITRES D’EAU
PENDANT UNE ÉTAPE !

Qu’appelle-t-on les sucres lents et les sucres rapides ?

14

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Sans EAU, il n’y aurait pas de VIE sur TERRE !
L’être humain peut rester plusieurs semaines sans MANGER
mais seulement 2 ou 3 jours sans BOIRE !

L’EAU c’est la VIE
Mais connais-tu
le CYCLE DE L’EAU ??
Rajoute les bons mots
dans les étiquettes
correspondantes :

ÉVAPORATION

Evaporation
Précipitation
Collection
Condensation
La POLLUTION de l’air et de la terre met en danger la VIE sur TERRE
en s’attaquant notamment à la qualité de l’EAU.
Les gaz d’échappement (véhicules) sont une des principales
sources de pollution au monde.
ALORS quand tu fais du vélo, non seulement tu protèges ta SANTé
mais tu participes à la préservation de notre planète !
Tu es ECOLOGISTE et ECO-CITOYEN. Tu es RESPONSABLE ;-)

• Le corps humain est composé de :

QUIZZ

• Le recyclage des déchets c’est :

35% d’eau

50 d’eau % ou

faire tourner les déchets

• Comment s’appelle la science qui étudie l’environnement ? :

70 % d’eau

les réutiliser pour en faire autre chose
l’économie

l’écossage

L’écologie

Les jeter à la mer

LA CHANSON DE LA

Tout au long de la piste
Traversant l’Equateur
Voilà les cyclistes
Qui se donnent de tout coeur
Du fond de l’Afrique
Tout près de l’Equateur
Dans un décor magique
Ils avancent tous en choeurs
TROPICALE AMISSA BONGO
TROPICALE L’AFRIQUE A VELO
TROPICALE AMISSA BONGO
TROPICALE L’AFRIQUE A VELO
Du Sud et du Nord
Donnons nous la main
Au-delà du sport
Demain nous appartient
Dans ces moments très forts
Entre forêts et mer
Tous unis dans l’effort
Nous sommes tous des frêres
TROPICALE AMISSA BONGO
TROPICALE L’AFRIQUE A VELO
TROPICALE AMISSA BONGO
TROPICALE L’AFRIQUE A VELO
La tète dans le guidon
Traversant le pays
L’image du Gabon
Dans le coeur pour la vie
Amissa au grand coeur
Enfant chérie du Gabon
La Tropicale sous l’Equateur
Avec fierté a pris ton nom

Albertine Amissa Bongo
Elle était la fille de feu El Hadj Omar Bongo Ondimba et Patience Dabany.
Albertine Amissa était la sœur de Ali Bongo Ondimba.
Objective, sympathique et généreuse, elle s’était faite remarquer par ses actions
de solidarité en faveur de la jeunesse gabonaise en général, et de l’enfance
déshéritée en particulier, n’hésitant pas à payer des études à des jeunes
gabonais désœuvrés.
Elle nous a quittés en 1993 à l’age de 29 ans.
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EST LA PLUS GRANDE COURSE CYCLISTE
DU CONTINENT AFRICAIN
La course la mieux classée par l’UCI (en catégorie 2.1)
UCI = Fédération internationale du sport cycliste.
•

La course cycliste benéficiant de la plus importante
couverture médiatique
(dans les médias nationaux et internationaux)
•

La course qui acceuille le plateau sportif le plus relevé
10 sélections africaines
5 équipes professionnelles, dont plusieurs issues des Grands Tours
•

La course est parainnée par Bernard Hinault,
l'un des plus grands coureurs cyclistes de tous les temps
Champion du Monde (1980) • 5 fois vainqueur du Tour de France
3 fois vainqueur du Tour d’Italie • 2 fois vainqueur du Tour d’Espagne
•

Une vitrine exceptionnelle pour le Gabon
Les projecteurs du monde entier braqués sur le Gabon, la mise en valeur de
ses paysages, de ses infrastructures, de son accueil.

Une fierté nationale !
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