RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
BASKET-BALL

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DES OBJECTIFS

LE 16 MAI 2022

Complexe sportif Fontainieu
Matin: CE2,CM1,CM2
AM: CP, CE1, CE1/CE2

LE 17 MAI 2022

•

Stade de la pomme
Matin: C3 et C2
MARSEILLE

•

•

Permettre de découvrir le
Basket à l’école

•

Finaliser un cycle d’apprentissage Basket
Favoriser la pratique du basket à l’école
Valoriser les rencontres USEP

Et l’implication des enfants, dès le plus
jeune âge, à la mise en œuvre du JEU.

UNE RENCONTRE SPORTIVE

PARTENAIRES
EDUCATION NATIONALE

ASSOCIATIVE

COMITE 13 BASKET

CYCLES 2 ET 3

CLUBS DE PROXIMITE

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

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE BASKET-BALL
Descriptif de la rencontre
Le 16 et 17 mai 2022, dans le cadre de l’opération basket école , l’Usep 13, le Comité 13 de Basket et
l’Education Nationale, proposent 2 rencontres de basket, permettant de découvrir le basket à l’école
et de finaliser un cycle d’apprentissage .

L’ÉCOLE S’ENGAGE À

L’USEP 13 S’ENGAGE À
•

Organiser la rencontre

•

Préparer un accueil convivialité

•

•

Préparer en amont les élèves à la rencontre

Inviter les classes non affiliées

•

•

Gérer des ateliers

•

•

Organiser la remise de récompenses

•

Prise en charge des transports pour les
classes affiliées

Tenir des ateliers
Demander l’autorisation des prises de
photos
Prévoir une tenue de sport et un pique
nique zéro déchet

•

Possibilité de pique niquer sur place

Possibilité de pique niquer sur place

Horaires :

Horaires :

•

Accueil des classes 9h à 9h30

•

Accueil des classes 12h45

•

Ateliers : 9h45 à 12h05 (20min)

•

Ateliers: 13h à 15h05 (20min)

•

Rotations (5min)

•

Rotations (5min)

•

Remise diplômes 12h05

•

Remise diplômes 15h05

Nous formerons 10 équipes : 5 équipes sur l’univers 1 et 5 équipes sur l’univers 2.
Activités des univers :
•

Maniabilité (en autonomie)

•

Photolangage (USEP 13)

•

Match (USEP 13)

•

Adresse passe tir (CD13 basket)

•

Quiz basket (CD13 basket)

LES RESSOURCES

Padlet sportif
Photolangage
Maniabilité
Pique nique zéro déchet
Batum

Contact:
Lionel Ulrich NGOUA
06 43 64 77 79
usep13@laligue13.fr

