
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs: 

Finaliser des unités d'apprentissages au sein de l'école par une rencontre d'athlétisme au cours de laquelle 

on retrouvera les fondements de notre mouvement : accès à tous, responsabilisation, solidarité, capacité 

de jugement, prise d’initiative, prévention en termes de sécurité passive et active … 

• Respecter la logique interne de l’activité : sauter, lancer, courir avec dépense énergétique, 

• Rechercher un temps d’activité maximum pour l’enfant (joueur, juge, secrétaire…), 

• Mettre en place des ateliers en privilégiant le résultat de l’équipe de couleur. 
Équipes de 6 à 9 

Déroulement :   

Après votre inscription, une confirmation par courrier vous sera envoyée. 
 

Rotation du matin Rotation de l'après-midi Activités 
Arrivée 9h30 Arrivée 13h30 Rassemblement des enfants, consignes de sécurité, règles 

des ateliers, distribution des fiches. 

10h à 12h 14h à 16h Fonctionnement des ateliers 

12h à 12h30 16h à 16h30 Relais (CE2/CM1/CM2 uniquement) 

 

 

Fin 12h30 

 

 

Fin 16h30 

Les états de score seront diffusés sur un écran par 

projection de manière à ce qu'ils soient suivis tout au 

long de la demi-journée. 

 

Composition des équipes :  Les équipes seront constituées de 6 enfants : 3 garçons ou 3 filles maximum 

par équipe. 

Disposition des lieux : un plan sera envoyé pour les associations participantes. 

Fiches de rotation : distribuées sur place. 

Fiches équipes : distribuées sur place, chaque équipe recevra une série de dossards de couleur. 

Principe du défi : 2 équipes de couleurs différentes s’affrontent, 2 autres équipes les arbitrent ou notent 

leurs performances. Puis changement de rôles. 

Rôle des adultes : 2 adultes/atelier pour garantir le temps, la sécurité, la bonne marche de l'arbitrage. 

Ateliers proposés : CP : Lancer du javelot en mousse, « attrape-ciel », course de haies, et relais-navettes.            

CE1/CE2 et CM1/CM2 : Lancer de javelots, ballon lesté, multibonds, course de haies et relais. 

Scores : à la fin de chaque atelier, un enfant fait remonter au bureau de l'organisation les résultats de 

son équipe. Ils seront mis en commun sur un graphique et projetés sur un écran, par couleur.  Il n'y a pas 

de résultats par équipe, ni par école, seulement par couleur. Celle-ci est attribuée au hasard en début de 

rencontre. 

ATTENTION : Devant la recrudescence du nombre d'enfants arrivant à cette 

rencontre sans chaussures de sport ni tenue adaptée, nous vous invitons à insister 

sur ces points auprès de vos élèves. Merci. 
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DÉFI ATHLÉTISME (5 jours) 

Les 14, 15, 28, 29, 30 janvier 2019 

demi-journée 

Au vélodrome de Bordeaux Lac 

 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! 
 

Cette journée, victime de son succès, est limitée à l'inscription de 

 2 classes par école. Les écoles affiliées en classe entière seront prioritaires. 
 

Les cycles 2 et 3 seront reçus sur la même demi-journée. 
 
 

L'association USEP   :_____________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________ 

Mail : __________________@______________________  Portable :  ________________ 

Nom du correspondant : ___________________________ 
 

Détail de l'inscription : 

Nom et Prénom  

de l'enseignant  

présent à la rencontre  

N° de tél portable 

(si besoin de vous contacter 

le jour de la rencontre) 

Nbr de 

CP 

Nbr de 

CE1 

Nbr de 

CE2 

Nbr de 

CM1 

Nbr de 

CM2 

       

       

       

nombre total d'élèves : ..........   (en cas d’élève porteur de handicap, merci de nous le préciser afin que nous facilitions son intégration) 

De préférence pour la demi-journée suivante : 

   mardi 14/01         ou            mardi 28/01         ou            jeudi 30 /01 

         □ la matinée                                    □ la matinée                                   □ la matinée 

           □ l’après-midi                               □ l’après-midi                         □ l’après-midi 

 

Transport utilisé en TEMPS SCOLAIRE : (merci de compléter) 
 

1.   Transport sans aide financière USEP 33 

O transport communal                  O transport auto financé 
 

2.   Aide USEP 33  utilisable une seule fois dans l'année 

Dans le cadre de notre affiliation « classe entière », la/les classe(s) de Mr ou Mme :___________________    

 et  Mr ou Mme :___________________ souhaite(nt) bénéficier d'un transport partagé pour cette rencontre.    

    ❑  Je certifie avoir envoyé la/les liste(s) de classe à l’USEP 33. 

Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport. 
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FICHE D'INSCRIPTION  2019/2020 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE 

Défi athlétisme TEMPS SCOLAIRE 

Mardi 14 janvier 2020 (matin ou après midi) 

Mardi 28 janvier 2020 (matin ou après midi) 

Jeudi 30 janvier 2020 (matin ou après midi) 
 

Au vélodrome de Bordeaux Lac 

À renvoyer avant le 06/12/19 à l'USEP 33 : 

 
Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX 

Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84         usep33@free.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'association :____________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________Téléphone :_______________ 

Nom du correspondant : ___________________________Portable :______________ 
 

 

Inscrit                     enfants de CP/CE1. 

Inscrit                     enfants de CE2/CM1/CM2. 

Nombre total d'élèves : ..........   (en cas d’élève porteur de handicap, merci de nous le préciser afin que nous facilitions son intégration) 

Noms des enseignants participant à la sortie : .......................................... et  .......................................    

 

Les associations pourront venir avec des enfants du CP eu CM2 sur la même demi-journée 

à condition de bien différencier les niveaux au sein des équipes (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2) 

 

De préférence pour la demi-journée suivante : 

   mercredi 15/01         ou            mardi 29/01          

                                   □ la matinée                                        □ la matinée                                    

                                      □ l’après-midi                                □ l’après-midi                          

 

Transport utilisé HORS TEMPS SCOLAIRE : (merci de compléter) 

 

1.   Transport sans aide financière USEP 33 

O voitures particulières                   O transport communal                  O transport auto financé 

 

2.   Demande de prise en charge par l’USEP33  

O transport privé/Société :___________________ 

 

Merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport. 

 

Date :                                                                                             

        Signature : 
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Défi athlétisme HORS TEMPS SCOLAIRE 

Mercredi 15 janvier 2020 (matin ou après-midi) 

Mercredi 29 janvier 2020 (matin ou après-midi) 

Au vélodrome de Bordeaux Lac 

À renvoyer avant le 06/12/19  à l'USEP 33 

FICHE D'INSCRIPTION 2019/2020 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE 


