RENCONTRE USEP
ULISport adaptée
Stade Rive Verte
Vendredi 16 avril 2021
Date de report le 20 avril
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Préambule
La rencontre ULISport est une journée de partage, de solidarité et de coopération
entre des élèves de classes ULIS et de classes classiques autour de différents ateliers de
découverte en Athlétisme, Tag Rugby (Flag) et Hand-Ball, autour des valeurs citoyennes et du
handicap.
La situation sanitaire, ne permettant pas une rencontre avec le brassage des élèves, nous
proposons cette année une rencontre adaptée. Elle se fera intra classe et se déroulera par ½
journée sur le stade Rive verte organisé en deux zones.
Les élèves d’ULIS et les élèves de la classe binôme sont une classe unique.
Le jour de la rencontre, les élèves de chaque classe seront répartis en 2 ou 3 équipes
La rencontre débutera par un challenge : « 2024 passes ».
Lors de la rencontre les organisateurs ou la presse 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) et compléter une « fiche équipe » (annexe 1) pour chacune d’entre elles sans oublier
d’y spécifier le numéro d’équipe (cf. tableau ci-dessous)
Les élèves d’ULIS sont intégrés dans chaque équipe.
Chaque élève sera muni d’une étiquette collée sur le T-shirt sur laquelle figurera :
-nom prénom de l’enfant
-nom de l’école et de l’enseignant
- Numéro de l’équipe
La rencontre se déroule par demi-journée selon le planning défini :

BINOMES
EEPU La Visitation
EEPU AYGALADES
EEPU St Just Corot
EEPU St jospeh les Micocouliers

DATE
16 avril matin
16 avril matin
16 avril après midi
16 avril après midi

Les élèves réaliseront les activités proposées par classe et dans leur zone pour éviter le brassage
des élèves.
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 UISPORT.
Ensuite les équipes seront réparties sur les activités selon le tableau de rotation (annexe 2).
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2- Constitution des équipes
Tableau 1 : Matin
Regroupement

M15 / Madrague

M12 / Aygalades

Référents

Niveau

SALA Cécile

CP

ZUNINO Bruno

ULIS

MEYER Isabelle

CE2

EEPU La Visitation

Effectif total

Nom
d’équipe
1
2
3
4
5
6
7
8

Effectif par
équipe
7
7
7
6
7
7
6
6

Effectif total

Nom
d’équipe
1
2

Effectif par
équipe
8
8

20 + 10

3

7

4

7

5

6

6

6

7

6

8

6

15 + 12

EEPU AYGALADES

25 + 11
GABASTON MARIE

ULIS

Référents

Niveau

SARRAZIN Fanny

CM2

Tableau 2 : Après midi
Regroupement

M11 / Le Merlan

EEPU St Just Corot
GALEY Isabelle

ULIS

Fiori Catherine
M2 / Le Canet

CE1

EEPU St jospeh les
Micocouliers

10 + 14
Guillot Emilie

ULIS

3- Les activités
Il s’agit pour les élèves de découvrir les activités proposées, bien que chaque classe ait au moins
pratiqué l’une d’entre elles.
Les élèves pratiqueront donc 3 activités sportives : Athlétisme, Tag Rugby (Flag), Hand-Ball, et
une activité « citoyenne ». Ces activités sont réparties en 4 ateliers doublés par zone:
Les rencontres se dérouleront suivant 4 rotations (cf. annexe 2 : fiche de rotation).
4x(15 mn atelier + 10 mn rotation) = 4 x 25 mn = 1h40
Les adultes responsables des équipes veilleront à ce que tous les élèves aient un temps de jeu
équitable.
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4- Déroulement de la journée
Matin
9H00 – 9H30 : Les équipes arrivent, font valider les inscriptions aux secrétariats (se munir des
documents : annexe 1 : fiche équipe, annexe 2 : fiche de rotation et annexe 4 : le
plan des installations). Elles déposent à leur arrivée leurs affaires dans les
tribunes du stade.
Les parents accompagnateurs récupèrent un gilet pour être identifiées.
9h30 : Rassemblement des équipes sur le terrain
Présentation du déroulement. Rappel des règles.
9H40 : Début des rencontres
11H00 : Remise des récompenses de participation. Photographie avec les banderoles.
11H15 : Fin de la rencontre
Après midi
13H30 – 14h00 : Les équipes arrivent, font valider les inscriptions aux secrétariats (se munir
des documents : annexe 1 : fiche équipe, annexe 2 : fiche de rotation et annexe
4 : le plan des installations). Elles déposent à leur arrivée leurs affaires dans les
tribunes du stade.
Les parents accompagnateurs récupèrent un gilet pour être identifiées.
14h00 : Rassemblement des équipes sur le terrain
Présentation du déroulement. Rappel des règles.
14H10 : Début des rencontres
15H50 : Remise des récompenses de participation. Photographie avec les banderoles.
16H00 : Fin de la rencontre
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5- Le matériel
Les écoles doivent prévoir :
- Les PAI
- Une trousse à pharmacie
- Les fiches d’équipe (annexe 1)
- La feuille de Rotation (annexe 2) : en prévoir une pour chaque équipe afin que les
parents accompagnateurs puissent en avoir une.
- Le plan des installations (annexe 4) : en prévoir une pour chaque équipe afin que les
parents accompagnateurs puissent en avoir une.
- Prévoir une planche support et crayons
- Une banderole ou affiche pour la parade
- Que les élèves soient en tenue sportive
- Que chaque élève soit muni d’une étiquette collée sur le T-shirt sur laquelle
figurera :
o Nom prénom de l’enfant
o Nom de l’école et de l’enseignant
o Numéro de l’équipe
- Prévoir une autorisation de prise vue spécifique (droit à l’image) pour chaque élève
pour cette rencontre (cf. annexe 5). En cas d’interdiction de prise de photos repérer
l’enfant avec une étiquette de couleur et le signaler aux organisateurs
- Autorisation de sortie en dehors des horaires scolaires.
- Chaque enseignant prendra un sifflet.
- Les Pique-niques avec une bouteille d’eau obligatoire, casquette et crème solaire.
ATTENTION : Les élèves garderont leur bouteille d’eau pendant les activités
Pensez à dire aux élèves de bien déjeuner car le repas ne sera pas avant 12h00.

6- Les accompagnateurs
Chaque classe prévoira au moins un adulte accompagnateur par équipe.
Prévoir que chaque accompagnateur responsable d’une équipe ait :
-

La fiche équipe
La feuille de rotation
Le plan des installations
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Rencontre
ULISport
Date de la rencontre :
16 juin 2017

Annexe 1 :
Fiche d’équipe de joueurs
À présenter remplie au superviseur du terrain
et à conserver par le capitaine

Nom de l’association USEP de l'école:

N° Equipe :
____

Niveau(x) de classe : ___________

Nom de l’école :

Prénom et nom
1 Capitaine :

2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10
TOTAL
Rappels :
➢ Chaque équipe est constituée d’élèves d’ULIS et d’élèves de classe classique.
➢ Les remplacements sont effectués à la mi-temps ou dans le courant du match. Tous les élèves ont un temps de jeu équitable.
➢ Tous les joueurs respectent les règles de jeu, les arbitres, les adversaires, les spectateurs, le superviseur, l’organisation et les organisateurs de la rencontre.
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Annexe 2 : Fiche de rotation
ROTATIO
N

Repos

Ateliers USEP 13

Rugby tag
Terrain 1 / 2

Athlétisme

Rugby tag
Terrain 3/4

ZONE 1

ZONE2

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 2

1

1

5

2

6

3

7

4

8

2

4

8

1

5

2

6

3

7

3

3

7

4

8

1

5

2

6

4

2

6

3

7

4

8

1

5
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ZONE 1

ZONE 2

[Tapez ici]

Annexe 3 :
Conseils aux parents accompagnateurs
1. A l’arrivée sur le lieu, repérer les organisateurs. Ne pas hésiter à leur demander des
renseignements.
2. Se présenter aux élèves de l’équipe que vous accompagnerez et dont vous aurez la
surveillance permanente. Leur préciser qu’ils ne peuvent pas se déplacer sans vous, même
aux toilettes.
3. A l’aide du plan, repérer sur place avec l’équipe où se situent les différents ateliers.
4. Repérer également le point de regroupement de la classe, les toilettes et le point d’eau.
5. Vérifier que vous avez bien la fiche équipe, la fiche des rotations et le plan de l’installation.
6. Identifier l’équipe binôme avec laquelle votre équipe sera tout au long de la rencontre.
Merci pour votre coopération qui garantit une rencontre sportive de qualité.
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Annexe 4 : Plan des installations
Rive Verte

Athlétisme
Rugby
Rugby

Athlétisme

ZONE 2

Rugby

ZONE 1

Ateliers
USEP

Ateliers
USEP
Hand ball

Hand ball
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Annexe 5
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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