
UNE RENCONTRE SPORTIVE  

ASSOCIATIVE  

CYCLES 2 ET 3 

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

DES OBJECTIFS 
 

• Permettre de découvrir le  

Basket  à l’école 

• Finaliser un cycle d’appren-

tissage Basket 

• Favoriser la pratique du bas-

ket à l’école  

• Valoriser les rencontres USEP  

Et l’implication des enfants, dès le plus 

jeune âge, à la mise en œuvre du JEU. 

PARTENAIRES  

EDUCATION NATIONALE 

COMITE 13 BASKET 

CLUBS DE PROXIMITE 

 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  
 

LE 11 MAI 2023 
 

Stade weygand 

 

Cycles 2 

 

Cycles 3 

MARSEILLE 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  

BASKET-BALL  



L’USEP 13 S’ENGAGE À 

• Organiser une réunion de préparation 

• Organiser la rencontre 

• Proposer un cahier des charges, un document de rencontre  

• Respecter le protocole sanitaire sur l’organisation de ren-

contres sportives associatives  

• Préparer un accueil convivialité et accueil café 

• Inviter les classes non affiliées 

• Gérer des ateliers 

• Prise en charge de 50 % du transports pour les classes 

USEP ( 2 classes USEP = gratuité)  

• Proposer une rencontre zéro déchet 

• Organiser les temps protocolaires ( défilés et récompenses)  

LES RESSOURCES  

Padlet sportif  

Photolangage 

Maniabilité  

Pique nique zéro déchet   

Batum  

 

Contact:  

Lionel Ulrich NGOUA  

06 43 64 77 79 

usep13@laligue13.fr 

Descriptif de la rencontre  

Le 11 mai 2023, dans le cadre de l’opération basket école , l’Usep 13, le Comité 13 de Basket et l’Education Nationale, pro-

posent 1 rencontre de basket, permettant de découvrir le basket à l’école et de finaliser un cycle d’apprentissage . 

L’ÉCOLE S’ENGAGE À  

Avant la rencontre :  

Enseignants  

• Être inscrit à l’OBE 

• Participer à la réunion de préparation 

• Préparer en amont les élèves à la rencontre 

• Préparer une bâche  avec les enfants pour le défilé 

Enfants  

• Pratiquer du basket à l’école 

• Préparer un pique nique zéro déchet  

• Prévoir une tenue de sport  

Pendant la rencontre :  

Enseignants  

• Tenir des ateliers  

• Défilé avec les enfants 

Enfants  

• Défilé avec ses camarades 

• Réaliser une performance 

Après la rencontre  :  

Enseignants  

• bilan pour permettre de faire évoluer la rencontre. 

Enfants  

• Exprimer son ressenti et bilan de sa performance 

Possibilité de pique niquer sur place  

Horaires :  

Matin 

• Accueil des classes 9h à 9h15 
• Défilé des classes 9h15 à 9h30 
• Ateliers : 9h30 à 12h05 (20min) 
• Rotations (5min)  
• Remise diplômes 12h05 

Après midi 

• Accueil des classes 12h45 
• Défilé des classes 12h45 à 13h 
• Ateliers : 13h à 15h05 (20min) 
• Rotations (5min)  
• Remise diplômes 15h05 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE BASKET-BALL  

2 mêmes univers le matin et l’après midi avec les mêmes ateliers dans chaque univers 

• Maniabilité (en autonomie) 

• Photolangage (USEP 13)  

• Match (USEP 13)  

• Adresse passe tir (CD13 basket)  

• Quiz basket (CD13 basket) 

https://padlet.com/useppaca/t9jtcp9j685v091b
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7/wish/876722761
file:///V:/USEP/RENCONTRES DEPARTEMENTALES/2021-2022/BASKET/9-TRAVERSEES BASKET.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/Pique-nique.pdf
file:///V:/USEP/RENCONTRES DEPARTEMENTALES/2021-2022/BASKET/BATUM SCOLAIRE.pdf
mailto:usep13@laligue13.fr

