
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN, 

TOUS ACTEURS POUR LE 

MARSEILLE-CASSIS 

 DES ENFANTS  

10 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 

PARTENAIRES  

Secteurs usep 

Éducation nationale 

Comité 13 d’athlétisme   

UNE RENCONTRE COOPÉRATIVE 
ATHLÉTISME  

 
Cycle 1, 2,3  

 
Sport, Santé, Citoyenneté,  
développement durable   

 
Inscription : 

 du 19 sept au 5 oct  

DES OBJECTIFS  

Permettre aux différentes écoles du   
département de se fédérer autour 

d’un projet commun porteur de   
motivation  

 
Finaliser un cycle d’apprentissage en 

athlétisme  
 

Contribuer au maintien d’activités    phy-
siques et sportives des élèves en res-

pectant les règles sanitaires 
 

Participer de façon ludique à une course 
longue sous forme de relais 

 
 Contribuer au développement  

d'activités des secteurs 

Le sport scolaire de l’Ecole publique .…………………………………………………………. 

      

  RENCONTRE MARSEILLE CASSIS DES ENFANTS 
     <TOUT SEUL ON VA PLUS VITE,ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN> 



RENCONTRE MARSEILLE CASSIS DES ENFANTS 
  <TOUT SEUL ON VA PLUS VITE,ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN> 

ORGANISATION 
• Le parcours de cross sera une boucle dont la distance sera comprise entre 100m et 400m en fonction de la place 

disponible et du niveau des classes 

• Chaque enseignant divisera sa classe en groupe homogène de course (3 à 6 élèves) 

• Chaque classe est placée dans une zone à un endroit précis matérialisé sur la boucle de course 

• Chaque classe doit essayer de parcourir la plus grande distance en 1H01 (temps du vainqueur 2021)   

• La classe organise son relais afin de toujours avoir au minimum un groupe sur le parcours 

• Les élèves doivent toujours courir en groupe. Un élève ne peut appartenir à plusieurs équipes 

• Aucun groupe ne peut marcher sur le parcours, si le groupe est fatigué, il peut s’arrêter dans sa maison puis 

repartir 

• Plusieurs équipes de la même classe peuvent être présentes en même temps sur le parcours.  Une équipe peut 
partir pour un ou plusieurs tour(s). 

• A chaque passage, le réfèrent (enfant ou adulte) note le nombre de tour.  

L’USEP 13 S’ENGAGE À 
 

• Prendre en charge 50 % du transport par 
classe USEP ( 2 classes USEP  = gratuit) 

• respecter le protocole sanitaire sur       
l’organisation de rencontres sportives 
associatives  

• Envoyer le cahier de charges 

• Distribuer les diplômes aux secteurs ou 

écoles pour l’évènement 

• Établir le classement 

 

 

LES SECTEURS ET LES ÉCOLES S’ENGAGENT À 
 

• Organiser la rencontre en s’inscrivant dans 
la charte USEP 13 

• Assurer la sécurité général et le respect du 

protocole sanitaire 

• Récupérer les résultats  

• Distribuer les diplômes aux participants  

 

            LES ENSEIGNANT(E)S S’ENGAGENT À 
 

• Préparer leur classe en amont pour            
permettre à chaque enfant de choisir son 
projet de course en fonction de ses           
possibilités  

• Créer les groupes de course 

• Veiller à la sécurité des élèves 

LES RESSOURCES  
Parcours citoyen de l’élève 

Parcours éducatif santé 

Cross bouchon 

Anim cross et anim athlé 

INSCRIPTION ET CONTACT  

Inscription : Du 19 sept au 05 oct.  
 Lien d’inscription  

Renseignement : site USEP 13  

Contact  : Lionel  ULRICH NGOUA 

uep13@laligue13.fr  

https://usep13.org/ressources/parcours-citoyen-de-l-eleve
https://usep13.org/ressources/sante
https://padlet.com/useppaca/t9jtcp9j685v091b/wish/843900194
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Athletisme-anim-DEF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXE7EFE9KE1NFGJMclDWU9GHW-ElNchd7LhRl3WV18kGBUGw/viewform?usp=sf_link
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/marseille-cassis-des-enfants

