MARSEILLE

RENCONTRE USEP
Rugby à 13
Cycle 2 ET 3

INTRA CLASSE
Adaptée à la situation sanitaire
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Préambule
Organisées conjointement par l’Education Nationales, l'USEP MOSAIK et le Comité Rugby à
13/Point Sud, les rencontres de rugby sont des opportunités de voir se confronter sportivement,
chaque année, les élèves des écoles élémentaires de différentes circonscriptions de la ville de
Marseille. Elles ont pour objectifs de clôturer de manière conviviale, l’engagement des
enseignants dans la mise en place de leur cycle d’apprentissage et de valoriser leur engagement
à former de « jeunes citoyens sportifs ».
La situation sanitaire, ne permettant pas une rencontre avec le brassage des élèves, nous
proposons cette année une rencontre adaptée. Elle se déroulera sur chaque école et se fera
intra classe.
Le jour de la rencontre, les élèves de chaque classe seront répartis en 2 ou 3 équipes, et
participeront à des ateliers de Rugby à 13 et des ateliers proposés par l’USEP 13 autour des
valeurs citoyennes et du handicap.
La rencontre débutera par un challenge : « 2024 passes ».
Lors de la rencontre les organisateurs pourraient prendre des photos ou filmer la
rencontre. Merci de prévenir les organisateurs si des élèves n’ont pas l’autorisation
parentale.
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1- Organisation
Avant la rencontre, chaque école devra constituer le nombre d’équipes attribué (cf. tableau cidessous 2- Classes inscrites et dates des rencontres) et compléter une « fiche équipe » (annexe
1) pour chacune d’entre elles sans oublier d’y spécifier le nom de l’équipe (cf. tableau cidessous)
La rencontre se déroule par demi-journée sur les écoles selon le planning définie (voir tableau
ci-dessous 2- Classes inscrites et dates des rencontres).
Les élèves réaliseront les activités proposées par classes pour éviter le brassage des élèves. Les
rotations sur les activités seront organisées sur place par les intervenants
La rencontre démarrera par un challenge : « 2024 passes » : par classe faire le maximum de
passes en 5 min.
Le nombre de passes de toutes les équipes sera cumulé à la fin pour obtenir le score du
challenge Rugby à 13.
Ensuite les équipes seront réparties sur les activités.
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2- Classes inscrites et Dates des rencontres
Regroupement

Référents

Niveau

Effectif total

Nbre
d’équipe

M1/ Estaque

EEPU LA Castellane

SORREL MARIE

CM2

22

3

M1/ Estaque

EEPU LA Castellane

Dabaux Nicolas

CM2

22

3

M15 / Madrague

EEPU LA CALADE

CP

15

2

M15 / Madrague
M15 / Madrague

EEPU LA CALADE
EEPU LA CALADE

NEGREL LION PAULINE
RIVIERE JENNIFER
RUSSO DEBOHRAH

CP
CP

15
15

2
2

M15 / Madrague

EEPU LA CALADE

HAMOUR LUDIVINE

CP

15

2

M15 / Madrague

EEPU LA CALADE

CP

15

2

M15 / Madrague
M15 / Madrague

EEPU LA CALADE
EEPU LA CALADE

CE1
CE1

15
15

2
2

M15 / Madrague

EEPU LA CALADE

CM1/CM2

25

3

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

MARCHAL CECILE

CE1

14

2

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

TREZZA SARAH

CE1

14

2

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

TRAMU KARINE

CE1

14

2

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

GOMEZ CELINE

CE1

13

2

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

TOURNIAIRE JULIE

CE2 CM1

22

3

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

VIANEZ MONIQUE

CE2 CM1

22

3

M12 / Aygalades

EEPU KALLISTE

FARINA FABIEN

CM1 CM2

25

3

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

PHOEBE BERNARD

CE1

11

2

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

GOHIER ADRIEN

CE1

12

2

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

CRUDELI Céline

CE1

15

2

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

TERRASSON Julie

CM1

24

3

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

HUMBERT Mathilde

CM1

25

3

M15 / Madrague

EEPU LA VISTE

LACOMBE Eléonore

CE2

22

3

CHATRIAN CLEMENTINE
EMILIE PINEL
LAURA DEGIOVANI
MOHAMED SABRINA
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DATE
6avril
après-midi

26 mars
matin

26 mars
après-midi

30 mars
matin

30 mars
après-midi
6 avril
matin

13 avril
matin

13 avril
après-midi
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Annexe 1 :
Fiche d’équipe de joueurs

Rencontre
Rugby à 13
Date de la rencontre :

Nom Equipe : ____

À présenter remplie au superviseur du terrain
et à conserver par le capitaine

Nom de l’association USEP de l'école: _______________________________________

Niveau(x) de classe : _________________

ATELIERS*

Prénom et nom
1

2

1 Capitaine :

2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10.
11.
12.
Score
.
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3

4

5
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[Tapez ici]
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Annexe 2
Autorisation de publication
d’une photographie ou image
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
donne / ne donne pas (rayer la mention inutile) à (nom de
l’établissement)………………………………………………………………….
l’autorisation de diffuser la (les) photographie(s) ou image(s)
 sur la(les)quelle(s) figure mon enfant :
(prénom, nom)…….. ……………………………………………………………………………………………………
(préciser la date et le contexte de la prise de vue)…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

pour les usages suivants :



publications de (nom établissement et nom du projet)…………………………………………….
mise en ligne sur le site académique (adresse URL du site)………………………………….





exposition de photographies organisées dans l’enceinte de l’établissement
utilisation pour la création d’images composites (ou composition d’illustration)
autre cas (à préciser)……………………………………………………………………………………………..

Cette autorisation est valable :
jusqu’à la date du …../…../…………..
Les légendes accompagnant la diffusion de l’image ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de
mon enfant, ni de ma famille.
Je pourrai me rétracter conformément à ce l’article 372 du code civil, qui spécifie que « pour les père et mère qui exercent
en commun l'autorité parentale, la demande de retrait d’un seul des deux est recevable et entraîne l’annulation de
l’autorisation donnée préalablement par les deux parents ».
A …………………………………………

Le……/……./.……….…

Signature…………………………………………….
Consentement de l’élève :
 on m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
 on m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir le film.
Je suis d’accord pour que l’on enregistre mon image et ma voix dans le film.
Signature élève ……………………………………
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