...à l’école !

Apprends en t’ amusant avec
La Tropicale Amissa Bongo !

?

C’est quoi la TAB

15

éme
édition

La TROPICALE AMISSA BONGO
(TAB), est la plus grande course
cycliste du continent africain !
Coureurs de
km

équipes
10 sélections africaines
5 équipes professionnelles

étapes entre Bitam et Libreville
au

Du

janvier

La 1ère édition de La Tropicale a eu lieu en 2005.
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LE COMPTE EST BON !
Combien de coureurs compte chaque
équipe engagée ?
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LE CYCLISME
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Le cyclisme est le fait d’utiliser une bicyclette pour se déplacer.
On distingue ainsi 2 types de pratique :

UN MOYEN DE TRANSPORT

PLAISIR
DÉPLACEMENT
SANTÉ
ÉCOLOGIE

UN SPORT

CYCLISME SUR ROUTE
CYCLO-CROSS
CYCLISME SUR PISTE
VÉLO TOUT TERRAIN

un sport collectif et des valeurs !
SE DÉPLACER LE PLUS VITE POSSIBLE EN SE MESURANT AUX AUTRES
ESPRIT D’EQUIPE - ENDURANCE - COMBATIVITÉ

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU CYCLISME MONDIAL
MONDE
AFRIQUE
Les

CLASSIQUES
IZz
U
Q

Le Tour de France
Le Giro (Italie)
La Vuelta (Espagne)
La Tropicale Amissa Bongo (Gabon)
Le Tour du Faso (Burkina Faso)
Le Tour du Rwanda
Milan - San Rémo (Italie)
Tour des Flandres (Belgique)
Paris - Roubaix (France)

ROUBAIX est une ville située en ITALIE !
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GÉOGRAPHIE
Se repérer dans son espace géographique, le Gabon, l’Afrique et le monde

La Tropicale Amissa Bongo 2020 parcourra 1035 km, traversera
provinces du Gabon et sera accueillie par 10
villes étapes, dont une au Cameroun !
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Connais-tu les provinces du Gabon
Complète les cases ci-dessous en renseignant les provinces et leur chef-lieu
ESTUAIRE
Libreville

A l’aide d’une règle et d’un feutre rouge, trace la ligne de
l’EQUATEUR sur la carte ci-dessus.
ÉQUATEUR

Quelle étape de la TAB2020 traversera l’EQUATEUR ?
...............................................................................................
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La Tropicale Amissa Bongo accueillera cette année 10 sélections africaines et 5 équipes professionnelles. En tout,
les 90 coureurs représenteront plus de 30 nationalités !
L’esprit de La Tropicale c’est LA RENCONTRE et l’AMITIÉ !
Peux-tu citer 4 pays de l’Afrique Centrale
avec leur capitale ?

Afrique
Centrale

L’Afrique du Sud est un pays
d’Afrique Australe.

Les coureurs de La Tropicale viennent des 5 continents.
Relie chaque coureur à son continent d’origine.
AMÉRIQUE DU SUD
ASIE
AFRIQUE
EUROPE
AMÉRIQUE DU NORD
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FRANÇAIS
La boîte

à

Relie le mots de la phrase à leur emplacement
dans la boite à grammaire !

grammaire

Les cyclistes boivent fréquemment plus de
cinq litres d’eau fraiche par jour !

Nom

Les

Adverbe

Verbe

cyclistes

boivent
eau

d’

Pronom

Déterminant

Adjectif

Préposition

fréquemment

fraîche

plus
par

de

cinq

litres

jour

Les Mots Croisés de la TAB
1. Arrivée quotidienne de la course 2. Il faut pousser dessus pour avancer 3. Il
contient de l’air 4. Couleur du maillot du leader 5. À serrer très fort pour s’arrêter

T
4

1

A

5

B
3
2
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Le journaliste de la Tropicale Amissa Bongo a commis
beaucoup de fautes dans son article de présentation
de l’épreuve 2020 !

!

Entoure les fautes dans le texte du journaliste.
La 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo se déroulera du 20 au 26
janvier prochain. Le parcour vient d’être validé et officialisée par les plus
hautes autorités du Gabon. Le grand départ de l’édition 2020 s’élancera
de la Province du Woleu-Ntem dans le Nord du Gabon après avoir poser
ses bagages ces dernières année dans celles du Haut-Ogooué et de l’Estuaire. En janvier prochain, la Tropicale traversera au total cinq Provinces
sur les neufs que comptent le pays, mais aussi deux pays : le Gabon et le
Cameroun voisins.

?

u
vais-t
Le sa

,

,

Corrige le journaliste

L’ARDOISIER est la personne, à l’arrière d’une moto, qui
informe les coureurs, à l’aide d’une ardoise, sur le temps
qui sépare le peloton de la tête de la course.

3’15’

’

Une BOSSE, en langage cycliste, est une montée, une côte.
La DANSEUSE,
est la position du cycliste lorsqu’il n’est pas assis sur la selle.
Souvent utilisée lors des ascensions.
Une ÉCHAPPÉE est un coureur ou groupe de coureurs
ayant distancé le peloton.

C’est

TOI

!

le REPORTER

En utilisant les mots ci-dessus, à toi d’écrire un article composé de 5 phrases
en commentant une étape imaginaire de la Tropicale Amissa Bongo !!
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LE PARCOUR
Bitam
Bitam
2 Oyem
1 Ebolowa
110 KM

150 KM

21/01

20/01

La Tropicale met le cap vers le Cameroun dès le premier jour. Le peloton franchira la rivière Ntem au bout
d’une trentaine de kilomètres qui marque la frontière
naturelle entre les deux pays. C’est un parcours sinueux et légèrement vallonné qui est ainsi proposé aux
concurrents. Le final spectaculaire dans la traversée
d’Ebolowa précédera l’arrivée jugée sur une chaussée
plate et rectiligne.

Départ : 10H00 - Arrivée vers : 13h30

4

23/01

Lambaréné
Mouila 190 KM

C’est l’étape la plus courte de la semaine sans grande
difficulté tout au long de la route mais seulement
jusqu’au final où les coureurs devront alors franchir la
bosse du palais présidentiel à trois reprises. Les sprinteurs devront s’accrocher pour la passer avec les puncheurs dans ces rues d’Oyem où les spectateurs sont
toujours très nombreux dans une ambiance de fête.

Départ : 10H00 - Arrivée vers : 13h00

5
24/01

Lambaréné
Kango 145 KM

Lambaréné accueille pour la 23e fois la Tropicale au
départ de cette étape, la plus longue de l’édition
2020 avec 190 kilomètres au programme. Les routes
excellentes et très roulantes ne devraient pas échapper aux équipes de sprinters les plus résistantes
qui auront les moyens de maîtriser les tentatives
d’échappées afin de favoriser une arrivée groupée.

C’est une étape désormais classique de la Tropicale
entre le Moyen-Ogooué et l’Estuaire, que les coureurs connaissent parfaitement. Les difficultés du
jour se situent essentiellement dans la première
partie de la course mais elle reste la chasse gardée
des sprinters qui savent profiter de l’approche finale
pour engranger de la vitesse.

Départ : 10H00 - Arrivée vers : 14h30

Départ : 8H30 - Arrivée vers : 12h00
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Circuit 130 KM
Port-Gentil

Nkok 130 KM
Libreville

26/01

25/01

Comme pour la 10e édition en 2015, la Tropicale retrouve les routes de Port-Gentil cinq ans plus tard
pour une étape en circuit au cœur même de la capitale économique du pays. A la veille de l’arrivée, elle
sera l’occasion pour les coureurs adeptes des parcours urbains de briller. La difficulté malgré un parcours plat, viendra des nombreux virages à négocier.
Les coureurs les plus adroits seront avantagés.

Départ : 10H30 - Arrivée vers : 13h30

Comme tous les ans depuis la création de l’épreuve
en 2006, cette dernière étape se déroule dans les
rues de la capitale, à l’image de la tradition des
grandes courses à étapes. Mais avant de rejoindre
le bord de mer à Libreville, les coureurs auront une
trentaine de kilomètres à parcourir depuis Nkok,
grande zone économique en plein développement
qui a accueilli la Tropicale pour la première fois en
2019. L’arrivée sera jugée devant le Lycée Léon Mba
après un circuit final à parcourir quatorze fois, qui
offre toujours un spectacle animé.

Départ : 12H00 - Arrivée vers : 15h30

Quelle est la ville qui a accueilli le plus souvent une
étape de La Tropicale Amissa Bongo ?

RS 2020
Mitzic
3 Ndjolé
180 KM

22/01

Mitzic est le théâtre d’un départ d’étape pour la deuxième fois de son histoire, après celui de 2019. La dernière partie de cette longue journée s’annonce très
dynamique avec une succession de côtes qui ne manqueront pas de provoquer de nombreuses attaques
avant l’arrivée à Ndjolé.

Départ : 10H30 - Arrivée vers : 15h30

39
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MATHÉMATIQUES
Etre capable de mesurer le temps, les distances et les capacités

LES DURÉES
1 heure =
60 minutes

À SAVOIR
1 minute =
60 secondes

Le classement de la Tropicale est établi
en additionnant le temps que réalise
chaque coureur sur chacune des 7 étapes.
Le Maillot Jaune est parti de Lambaréné à 8h13.
Il franchit la ligne d’arrivée à Mouila à 12h46.
Quelle est le temps qu’il a réalisé sur cette
étape ?

...........h ...........min

Astuce ! On ne peut pas additionner des minutes et des heures ou des secondes. Il est souvent
utile de tout transformer dans la même unité de temps avant de commencer les calculs !

Quelques ordres de grandeur
2 ml

250 l

25 cl

À SAVOIR
75 cl

Au départ de l’étape, tous les coureurs ont
3 bidons d’eau sur leur vélo. Sachant qu’un
bidon contient 500 ml et qu’une équipe
compte 6 coureurs, combien faudra-t-il
prévoir de litres d’eau pour l’équipe ?

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

LES CAPACITÉS

A la 1ère édition de la Tropicale Amissa Bongo,
Audrey avait 6 ans. Son frère avait 3 ans de plus
qu’elle. Quel âge a le frère d’Audrey aujourd’hui ?
BONIFIAZO Niccolo a remporté la Tropicale Amissa
Bongo 2019. Il a parcouru les 975 km en 20 heures 39
minutes et 25 secondes. A-t-il respecté le Code de la
Route ?
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LES DISTANCES

La vitesse est le nombre
de kilomètres (la distance) parcourus en une heure de temps.
On la mesure en km/heure.

70 km/h

c’est la vitesse de

d’une panthère !
Quelle est la vitesse maximale
d’un ÊTRE HUMAIN

?

À SAVOIR
1 mètre =
100 centimètres (cm) =
1000 millimètres (mm)
1 kilomètre (km) =
1000 mètres (m)

Pour se préparer pour La Tropicale, Bernard s’entraîne progressivement. Il fait une
petite sortie le lundi, puis du mardi au vendredi, il double chaque jour la distance
pacourue la veille. En une semaine Bernard a fait au total 310 km.
Quelle distance a-t-il parcourue le lundi ?

10 km

17 km

Range ces mesures
par ordre croissant

- 25 l
- 6500 cl
- 35 000 ml
- 42 dl
- 0,5 l
- 35 ml

Pour en savoir

+

23 km

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 signifie que 1 cm sur la carte représente 20 000 cm (soit
200 mètres) en « vrai » !

La carte ci-dessous est à l’échelle 1/ 272 727.
A l’aide d’une règle, calcule (approximativement) la distance réelle
de l’étape 1 de La Tropicale 2020 entre OYEM et EBOLOWA !

EBOLOWA

OYEM
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LANGUES
Etre capable de se présenter en anglais

La Tropicale Amissa Bongo est un évènement cycliste international.
Plus de 30 nationalités seront représentées chez les 90 coureurs !!

Tu a
s
1 me reçu
ssag
e!
Audrey - Gabon
Tropicale Amissa Bongo
Hello !
My name is Brian !
I am 10 years old and i live in South Africa.
I like playing football and cycling !
Someone tells me Tropicale Amissa Bongo is the most popular
cyclist race in Africa and very famous all over the world !
I would like to come but i don’t know anyone in Gabon :-(
Could you tell me about you ?
Best regards,
Brian

Brian t’as envoyé un email ! Peux-tu lui répondre

?

Relie les bons maillots aux bons cyclistes selon leur couleur !
White

Yellow

Blue Yellow Green

Général Leader

Green
Best Climber

Stage Leader

Blue / Yellow
Combativity

White
Best Young

Blue / White
Hot Points

Dark Blue
Leader Team
TRANSPORTEUR OFFICIEL OFFICIAL CARRIER

Pink
Points Rank
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SCIENCES
Le sang, l’oxygène, la respiration

À SAVOIR

Le sang se compose de plasma (liquide incolore), de

globules rouges (rouge grâce à l’hémoglobine), de globules blancs et de
plaquettes.
Les glogules rouges assurent le transport de l’oxygène et les blancs
servent à défendre notre organisme contre les microbes.
Le sang circule dans les vaisseaux : les artères, les veines
et les capillaires. Il apporte à tout le corps les nutriments
et l’oxygène.
Le coeur, c’est la « pompe » qui fait circuler le
sang dans le corps !

Que se
passe-t-il
quand je
fais du vélo

?

1. Mon coeur bat plus vite pour envoyer
plus de sang et donc plus d’oxygène et
de nutriments dans mes muscles.
2. Je suis essouflé car j’inspire (pour
récupérer l’oxygène de l’air) et j’expire
beaucoup plus qu’au repos !

D
LE GRAN

QUIZZ

Faire du sport et du vélo,
C’est bon pour

ta santé !

Combien y a-t-il de litre de sang dans le corps humain adulte ?
0,5 L

1,2 L

5L

7L

Le sang nous permet :
de tenir debout
d’apporter de l’oxygène aux muscles et aux organes
de faciliter la digestion
Le sang circule dans tout le corps
VRAI
FAUX
Le sang passe par les poumons pour se charger en oxygène
et libérer le dioxyde de carbone
FAUX
VRAI

Respiration
Circulation
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DÉVELOPPEMENT
? DURABLE
S-TU

VAI
LE SA

entre
boit
r
u
e
L’EAU c’est la
d’eau
ur
Un co et 5 litres ape !
t
3
é
e
n
ant u
70 % de la Terre est occupée par l’eau
pend
70% du corps humain est composé d’eau !
Sans eau, il n’y aurait pas de vie sur Terre

VIE !

Il faut la préserver !

Le cerveau
est composé
de 90 % d’eau

L’eau permet
d’alimenter le corps
en nutriments et oxygène

Le coeur
est composé
de 83% d’eau

Les muscles
sont composés
de 73 % d’eau
L’eau hydrate l’air
dans les poumons
pour le métabolisme

22% d’eau dans les os.
L’eau protège les
articulations

?

Connais-tu le CYCLE DE L’EAU
renseigne les étiquettes

L’eau purifie le corps.
L’eau aide le corps à fonctionner.
L’eau protège nos organes.

IZ
QU Sans boire, tu pourrais survivre
z

3 jours

1 semaine

Pour rester en bonne santé,
il faut boire par jour :
1,5 l d’eau
un verre d’eau
Pour fabriquer 1 feuille de papier,
il faut utiliser :
40 l d’eau
2 l d’eau
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LA CHANSON

Retrouve les mots manquants dans chaque couplet de l’hymne officiel !

guidon

frères

vie

Tout au long de la piste,
Traversant l’Equateur,
Voilà les cyclistes,
Qui se donnent de tout.........................
Du fond de l’Afrique,
Tout près de l’Equateur,
Dans un décor ............................,
Ils avancent tous en choeurs

La tète dans le ...............................,
Traversant le pays,
L’image du Gabon,
Dans le coeur pour la ..........................,
Amissa au grand coeur,
Enfant chérie du Gabon
La Tropicale sous l’Equateur,
Avec fierté a pris ton nom.

coeur

magique

sport

Du Sud et du Nord,
Donnons nous la main,
Au-delà du ...................,
Demain nous appartient.
Dans ces moments très forts,
Entre forêts et mer,
Tous unis dans l’effort,
Nous sommes tous des ........................... !

TROPICALE AMISSA BONGO,
TROPICALE L’AFRIQUE À VELO
TROPICALE AMISSA BONGO,
TROPICALE L’AFRIQUE À VELO

LA PLUS GRANDE COURSE CYCLISTE
DU CONTINENT AFRICAIN
Classement U.C.I
La course la mieux classée par l’UCI (en catégorie 2.1).

Couverture médiatique
La course cycliste bénéficiant de la plus importante couverture médias
(nationaux et internationaux).

Plateau Sportif
La course qui accueille le plateau sportif le plus relevé avec 10 sélections africaines et
5 équipes professionnelles dont plusieurs issues des Grands Tours.

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

Albertine Amissa Bongo
Elle était la fille de feu Omar Bongo Ondimba et de Patience Dabany.
Albertine Amissa était la soeur de Ali Bongo Ondimba.
Objective, sympathique et généreuse, elle s’était fait 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
désoeuvrés. Elle nous a quittés en 1993, à l’age de 29 ans.

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

TRANSPORTEUR OFFICIEL OFFICIAL CARRIER

