RUGBY A 15
Présentation de la rencontre
Région : PACA
Département : Bouches-Du-Rhône
Date et horaires de la rencontre : le 31/01/2020 de 9h00 à 15h00
Secteur concerné : Marseille

Lieu : Stade Saint-Menet
Cycles : 2 et 3
Mots clés de la rencontre : rugby, sport.

Bilan de la rencontre
La rencontre de rugby à 15 a eu lieu le vendredi 31 janvier au Stade Saint-Menet, à Marseille. L’USEP 13, en partenariat avec le comité 13 de rugby et l’éducation nationale, proposent cette rencontre départementale aux enfants de cycles 2 et 3. La journée était séparée en deux parties : la matinée pour les CP/CE1 et l’après-midi pour les CE2/CM1/CM2.
Le matin, les écoles Valbarelle (2 classes CP), Nereides (1 classe CP, 1 classe CE1), Trois
Ponts (1 classe CP, 1 classe CE1), Gabriel Fauré (1 classe CP/CE1) et Parette Mazenode (1
classe CP, 1 classe CE1 et 1 classe CP/CE1) ont participé. En tout, 156 enfants ont joué au
rugby et tenu des rôles sociaux comme l’arbitrage. En terme d’organisation, les matchs se
sont déroulés autour de 7 poules de 4 équipes. En parallèle des matchs, l’USEP 13 a mis à
disposition différentes activités (parachute, carré magique, quizz sur le rugby, le développement durable et la santé).
L’après-midi, les écoles Parette Mazenode (1 classe CM2), Pomme Saint-Madeleine (1
classe CE2) et Les Camoins (1 classe CE2 et 1 classe CM1/CM2) ont participé. En tout, 106
enfants ont, comme la matinée, joué au rugby et tenu des rôles sociaux. L’effectif d’enfants étant moins élevé, les matchs se sont organisés autour de 4 poules de 4 équipes.
L’USEP 13 a laissé à disposition les activités de la matinée et a ajouté un atelier rugby fauteuil.
Pour finir, un stand ravitaillement proposait des fruits (pommes et poires) aux enfants
pour reprendre des forces entre les matchs.

