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RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  

LE 20 MAI 2022  
Stade de LUMINY  

Matin: C2 
    AM: C3 

LE 06 MAI 2022 
Stade WEYGAND 

Matin: C2 

    AM: C3 

MARSEILLE 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE FESTIFOOT   

DES OBJECTIFS 

• Finaliser un cycle           

d’apprentissage FOOTBALL 

• Favoriser la pratique du 

foot 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  

ASSOCIATIVE  

CYCLES 2 ET 3 

PARTENAIRES  

EDUCATION NATIONALE 

DISTRICT DE PROVENCE DE 

FOOTBALL 

CLUBS DE PROXIMITE 

 



RENCONTRE FESTIFOOT                                                      

Descriptif du projet  

Dans le cadre de l’opération Foot à l’école, l’usep 13 , le district de Provence et l’éducation          

nationale vous proposent une rencontre Festifoot, finalisant un cycle d’apprentissage football 

LES RESSOURCES  

match  

Cécifoot match  

Cécifoot maniabilité  

Tri des déchets  

Pique nique zéro déchet 

CONTACT : 

Lionel Ulrich NGOUA  

06 43 64 77 79 

usep13@laligue13.fr 

 

L’USEP 13 S’ENGAGE À 

• Organiser la rencontre  

• Préparer un accueil convivialité  

• Inviter les classes non affiliées 

• Gérer des ateliers 

• Organiser la remise de récompenses 

• Prise en charge des transports pour 

les classes USEP  

L’ÉCOLE S’ENGAGE À  

• Préparer en amont les élèves à la ren-

contre 

• Tenir des ateliers voir fiche dans res-

sources  

• Demander l’autorisation des prises de 

photos  

• Prévoir une tenue de sport et un pique 

Possibilité de pique niquer sur place  

Horaires Matin  

• Accueil des classes 9h à 9h30 

• Ateliers : 9h45 à 12h05  

• 10 rotations:8 mn ateliers  + 5mn rotation  

• Remise des diplômes 12h05 

Possibilité de pique niquer sur place  

Horaires après midi  

• Accueil des classes   12h45 

• Ateliers: 13h à 15h05   

• 10 rotations:8 mn ateliers  + 5mn rotation  

• Remise des diplômes 15h05 

Organisation  

Les classes seront divisées en équipe reparties par zone.  

• Matchs  

• Cécifoot match + obstacles  

• Développement durable  

https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/foot_%C3%A0_lecole_/match.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/foot_%C3%A0_lecole_/cecifoot_match.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/foot_%C3%A0_lecole_/conduite_de_balle.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/foot_%C3%A0_lecole_/Fiche_atelier_tri_collectif.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/Pique-nique.pdf
mailto:usep13@laligue13.fr

