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RENCONTRE 

DEPARTEMENTALE 

USEP 
 

 

 

 
 

 

 

ATHLÉTISME 
Mercredi 2 juin Luminy Marseille 9 

Mercredi 26 mai à Saint Martin de Crau 

Lien d’inscription  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXr6HhnrhotV8_qpg7bsAjNomvps6Y0OMKCEj_LjcuDdvDcg/viewform?usp=sf_link
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PRÉAMBULE 

 
Les rencontres organisées dans les secteurs, dans les écoles ou au niveau départemental doivent 

s’inscrire dans la logique de la charte USEP 13 et en reprendre les axes principaux : 

 

 Les rencontres proposées finalisent un cycle d’apprentissage, et doivent être conçues par 

et pour l’enfant.  

 L’esprit sportif et la convivialité doivent être pris en compte.  

 Les dimensions « Santé, développement durable et citoyenneté » doivent être  

clairement affichées.  
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Les organisateurs  

La rencontre départementale Jouons à l’athlé est organisée. Conjointement par : 

 L’éducation nationale : CPD EPS et CPC EPS des secteurs USEP concernés et les enseignants 
USEP  

 Le comité 13 d’athlétisme  

 Le comité départemental USEP 13  

 

Organisation générale de la rencontre 

 La rencontre se déroule en équipe :  

Chaque groupe d'enfants (classe ou niveau) est réparti en 3 ou 4 équipes en fonction de son 
effectif. Un capitaine est désigné dans chaque équipe.  
Deux ou trois équipes d’association différentes sont appariées. À tour de rôle, chaque équipe 
passe et juge les épreuves. Chaque enfant aura donc un rôle. 
La préparation à la rencontre doit permettre de renseigner les prévisions individuelles de chaque 
élève. Un classement par classe sera fait en fonction des prévisions de chaque élève.  
 

 La rencontre permet à chacun d’avoir un rôle  

Rôles des enseignants 
 
Ils animent les ateliers USEP. 
Superviseurs sur un terrain, ils aident les enfants à effectuer les différentes tâches qui leur ont été 
données. 

 
Rôles des enfants  
 
Ils participent au bon déroulement des activités en prenant à cœur les rôles du juge ou de référent 
qu’ils ont appris tout au long du cycle athlétisme pratiqué dans leur école. 
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Rôles des parents 
 
Parents accompagnateurs :  
Accompagnant un groupe d’élèves, ils veillent toute la journée à la sécurité des enfants, et sont 
attentifs à leur état physique en particulier selon les conditions climatiques. (Hydratation, crème 
solaire).  
Veiller à ce que chaque élève ait une gourde personnalisée pour éviter de quitter l’atelier.  
Il est aussi garant d’un comportement exemplaire. Il encourage les enfants de son groupe et les 
autres, et met en avant la notion de Fair-play. Il incite au respect de l’environnement et du 
matériel.  
 

Parents encadrants :  
Il a connaissance des ateliers et est en mesure de les superviser.  

Rôles des CPCEPS  
 
Ils peuvent aider à la préparation en amont des classes et veillent au respect du dispositif. Le jour J 
ils préparent les ateliers et participent au bon déroulement de la rencontre  

 

Le Matériel 
 
 
Chaque classe doit apporter son propre matériel dans la liste suivante :  
 

- 1 chronomètre 
 

- 1 stylo 
 

- 1 sifflet poire 
 

- Des sacs poubelles pour préserver l’environnement  
 

- Du papier hygiénique 
 

- Le pique-nique zéro déchet  
 

- Vortex (6) 
 

- Décamètre 
 

- Calculette 
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Descriptif des Ateliers Athlétisme 

1. Atelier vitesse (cycle 2) 

  

But : Courir le plus loin possible en 7 secondes. 

Critère de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a maximum 2 
essais. En cas de faux départ ou de changement de couloir la course n’est pas validée et compte 
pour un essai. 

Consignes à l’animateur de l’atelier :  

 Veiller à ce que les élèves qui attendent leur tour ne circulent pas dans la zone de course.  

 Faire partir les élèves 2 par 2, un élève de chaque équipe, en utilisant les ordres de départ 
(à vos marques ; prêt ; GO !). On peut également se servir des bras.  

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 

Matériel nécessaire : 

o Chronomètres, décamètres, sifflets, stylos 
o Balises pour les zones d’emplacement des juges. 
o Craies pour les tracés de zones ou plots pour le repérage. 
o Compte à rebours sonore. 

Rôles sociaux : 

         Juge de départ qui surveille le placement du coureur. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
          Le capitaine est responsable de l'équipe 
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2. Atelier vitesse (cycle 3) 

 

But : Courir le plus loin possible en 7 secondes. 

Critère de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a maximum 2 
essais. En cas de faux départ ou de changement de couloir la course n’est pas validée et compte 
pour un essai. 

 Consignes à l’animateur de l’atelier :     

 Veiller à ce que les élèves qui attendent leur tour ne circulent pas dans la zone de 
course.  

   Faire partir les élèves 2 par 2, un élève de chaque équipe, en utilisant les ordres de 
départ (à vos marques ; prêt ; GO !). On peut également se servir des bras.      

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 

Matériel nécessaire : 

o Chronomètres, décamètres, sifflets, stylos 
o Balises pour les zones d’emplacement des juges. 
o Craies pour les tracés de zones ou plots pour le repérage. 
o Compte à rebours sonore. 

Rôles sociaux : 

          Juge de départ qui surveille le placement du coureur. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
           Le capitaine est responsable de l'équipe. 
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3. Lancer de vortex (Cycle 2) 

 

 
But : Lancer le vortex le plus loin possible.  
 
Critère de réussite : Chaque élève a au maximum 3 essais. 
Si la zone d’élan est dépassée ou si le vortex sort des limites, le jet n’est pas validé et compte pour 
un essai. 
 

Déroulement : Lancer le vortex sans sortir de la zone d’élan. Tous les participants restent derrière 
le lanceur (les ramasseurs et les juges, doivent rester debout, à l’extérieur de la zone). 
L’enseignant chargé de la sécurité veille à ce que les élèves restent derrière. 
 

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 
 
Matériel nécessaire : 

 Décamètres, sifflets, stylos 

 Balises pour les zones d’emplacement des juges. 

 Élastique ou rubalise pour les zones. 

 Feuille d'équipe déjà remplie. 
 
Rôles sociaux : 

          Juge de ligne qui veille à ce que la ligne d’élan ne soit pas dépassée. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
           Le capitaine est responsable de l'équipe. 
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4. Lancer de vortex (Cycle 3) 

 

But : Lancer le vortex le plus loin possible. 

 
Critère de réussite : Chaque élève a au maximum 3 essais. 
Si la zone d’élan est dépassée ou si le vortex sort des limites, le jet n’est pas validé et compte pour 
un essai. 
 

Déroulement : Lancer le vortex sans sortir de la zone d’élan. Tous les participants restent derrière 
le lanceur (les ramasseurs et les juges, doivent rester debout, à l’extérieur de la zone). 
L’enseignant chargé de la sécurité veille à ce que les élèves restent derrière. 

 

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 

 

Matériel nécessaire : 

 Décamètres, sifflets, stylos 

 Balises pour les zones d’emplacement des juges. 

 Élastique ou rubalise pour les zones. 

 Feuille d'équipe déjà remplie. 

Rôles sociaux : 

          Juge de ligne qui veille à ce que la ligne d’élan ne soit pas dépassée. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
          Le capitaine est responsable de l'équipe. 
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5. Multi Bonds (Cycle 2) 

 

But : Sauter le plus loin possible en effectuant trois bonds. 

Critères de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a au maximum 3 
essais non consécutifs. Si la zone d’élan est dépassée « planche mordue » le saut n’est pas validé 
et compte pour un essai. 

Déroulement : Les élèves doivent partir chacun leur tour. La prise d’élan est de 6m maximum.  

A partir de la ligne « planche » ils effectuent 3 bonds consécutifs (soit pied droit/pied gauche/pied 
droit réception 2 pieds ou un pied, soit pied gauche, pied droit, pied gauche et réception deux 
pieds ou un pied.  

La zone atteinte correspond à la réception (trace la plus proche de la planche). Ensuite, ils doivent 
revenir par le côté et se placer à la file. 

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 

Matériel nécessaire : 

 Décamètres, sifflets, stylos 

 Balises pour l'emplacement des juges. 

 Élastique pour les zones. 

 Marquage au sol pour juger si la planche est mordue. 

 Feuille d'équipe déjà remplie. 

Rôles sociaux : 

          Juge de ligne qui surveille que la planche ne soit pas dépassée. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
          Le capitaine est responsable de l'équipe 
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6. Multi Bonds (Cycle 3) 

 

But : Sauter le plus loin possible en effectuant trois bonds. 

Critères de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a au maximum 3 
essais non consécutifs. Si la zone d’élan est dépassée « planche mordue » le saut n’est pas validé 
et compte pour un essai. 
 

Déroulement : Les élèves doivent partir chacun leur tour. La prise d’élan est de 8m maximum.  

A partir de la ligne « planche » ils effectuent 3 bonds consécutifs (soit pied droit/pied gauche/pied 
droit réception 2 pieds, soit pied gauche, pied droit, pied gauche et réception deux pieds.  

La zone atteinte correspond à la réception (trace la plus proche de la planche). Ensuite, ils doivent 
revenir par le côté et se placer à la file. 

Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 

Matériel nécessaire : 

 Décamètres, sifflets, stylos 

 Balises pour l'emplacement des juges. 

 Élastique pour les zones. 

 Marquage au sol pour juger si la planche est mordue. 

 Feuille d'équipe déjà remplie. 

Rôles sociaux : 

          Juge de ligne qui surveille que la planche ne soit pas dépassée. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 
          Le capitaine est responsable de l'équipe 
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7. Course d’obstacles (Cycle 2) 
 

 
 
 

But : Chaque coureur a 2 essais minimum non consécutifs pour réaliser la meilleure 
performance en 7 s. 

Critère de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a maximum 2 
essais non consécutifs. En cas de faux départ ou de changement de couloir la course n’est pas 
validée et compte pour un essai. 
 
Déroulement : Départ au coup de sifflet, l’élève doit obligatoirement passer les obstacles qui se 
présentent à lui. Veiller à ce que les élèves qui attendent leur tour ne circulent pas dans la zone de 
courses 
 
Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 
 
 

Matériel nécessaire: 
• Couloirs tracés. 
• Plots, drapeaux, sifflet 
• Feuille d'équipe 

• 3 obstacles de 23 cm de haut  

Rôles sociaux : 

          Juge de départ qui surveille le placement du coureur et annonce si « faux de départ » 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 

          Le capitaine est responsable de l'équipe. 
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8. Course d’obstacles (CYCLE 3)  
 

 
 
 

But : Chaque coureur a 3 essais non consécutifs pour réaliser la meilleure performance en 7 s.  

Critère de réussite : Améliorer ou réaliser la performance prévue. Chaque élève a maximum 2 
essais non consécutifs. En cas de faux départ ou de changement de couloir la course n’est pas 
validée et compte pour un essai. 
 
Déroulement : Départ au coup de sifflet, l’élève doit obligatoirement passer les obstacles qui se 
présentent à lui. Veiller à ce que les élèves qui attendent leur tour ne circulent pas dans la zone de  
 
Score : Le nombre de points est lu sur le tableau de correspondance des points. 
 
 

Matériel nécessaire: 
• Couloirs tracés. 
• Plots, drapeaux, sifflet 
• Feuille d'équipe 

• 4 obstacles de 30 cm de haut  

Rôles sociaux : 

          Juge de départ qui surveille le placement du coureur. 
          Secrétaire qui note sur la feuille d'équipe la performance (zone atteinte). 
          Juges de zones qui signalent la zone atteinte en levant le bras. 

          Le capitaine est responsable de l'équipe. 
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Barèmes Athlétisme 
 
 

 
 
 
 
 

 Cycle 3 

  

Zones (numéro) 1 2 3 4 5 

Exprimées en mètres 

Course Vitesse  0 à 32 32 à 36 36 à 40 40 à 44 44 & + 

Lancer Vortex 6 à 11 11 à 16 16 à 21 21 à 26 26 & + 

Multi Bonds 3,4 à 4,2 4,2 à 5 5 à 5,8 5,8 à 6,6 6,6& + 

Course d’obstacles 24 à 28 28 à 32 32 à 36 36 à 40 40 & + 

 
Remarques :  
En course de vitesse il n’y a pas de zone 0. 
 La zone 1 est comprise entre la ligne de départ et la ligne des 24m, en cycle 2 ; 
 La zone 1 est comprise entre la ligne de départ et la ligne des 32m, en cycle 3. 
 
 

 Cycle 2 

 

Zones (numéro) 1 2 3 4 5 

Exprimées en mètres 

Course Vitesse  0 à 24 24 à 28 28 à 32 32 a 36 36 & + 

Lancer Vortex 2 à 5 5 à 8 8 à 11 11 à 14 14 & + 

Multi Bonds 0 à 3,3 3,3 à 3,9 3,9 à 4,5 4,5 à 5,1 5,1 & + 

Course d’obstacles 18 à 22 22 à 26 26 à 30 30 à 34 34 & + 



Rencontres départementales Athlétisme  
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                Feuille d’équipe 
 
Les rubriques association – équipe – niveau – prénom/nom -  prévisions de performance doivent être renseignées avant la rencontre                                                                                                                     
Le résultat du meilleur essai sera entouré et comparé à la performance prévue. 
Les points obtenus à chaque épreuve dépendront de l’utilisation des nomogrammes. 

 

 Nom de l’association : ……………………………………     Équipe n° : ……….    Niveau : ……….       

Prénom - Nom 

Courir vite Sauter loin Lancer  Course d’obstacle total  

PRÉVU ESSAIS PTS PRÉVU ESSAIS PTS PRÉVU ESSAIS PTS PRÉVU ESSAIS PTS 
 

Capitaine 
1- 

                   

2- 
                   

3- 
                   

4- 
                   

5- 
                   

6- 
                   

7- 
                   

total des points de l’équipe      

moyenne de l’équipe       
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USEP 13 
192 avenue Horace Bertin 
13005 Marseille                                                           
Usep13@laligue13.fr  
www.usep13.org 
 

Tableau de correspondance des points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
J’ai réalisé 
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   Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 

= ou + 1 8 11 14 17 20 

- 1 ou + 2 5 8 11 14 17 

Autres écarts 2 5 8 11 14 


