La rencontre Class’Tennis USEP
L’USEP et la FFT s’associent pour vous proposer
L’action partenariale

« Class’Tennis USEP »

Objectifs
• Promouvoir la pratique du tennis à l’école dans le cadre associatif de l’USEP
• Découvrir une pratique sportive ludique, attrayante et citoyenne
• Lier la pratique motrice et sportive des enfants à la découverte du milieu du tennis

Principes généraux : s’appuyer sur 4 piliers partenariaux
• Un document pédagogique commun sur la rencontre (accessible sur le site de l’USEP)
• La formation locale des enseignants
• La préparation de la rencontre dans les classes de Cycle 2 inscrites et des modules
d’apprentissage pour continuer
• Une journée des ambassadeurs USEP à l’occasion d’un tournoi d’envergure nationale organisé par
la FFT

AVANT la rencontre - Se préparer à :
une pratique d’activités physiques et
sportives; rencontrer, partager,
échanger… avec d’autres

PENDANT la rencontre - Vivre la
rencontre en :
pratiquant; jouant ensemble; constituant
la « mémoire » de l’évènement
=> Construire une trace éventuelle

APRES la rencontre - Echanger, exprimer,
raconter :

ses ressentis, ses émotions; ses réussites /
les difficultés rencontrées; le reportage =>
Organiser la trace éventuelle (collecter,
organiser, produire)

Déroulement
• Le comité départemental propose à ses
associations de Cycle 2 USEP de participer à
l’Opération Nationale « Class’Tennis USEP »
• La ligue de tennis est sollicitée pour identifier
un tournoi d’envergure nationale organisé
sur son territoire. Elle contribue à mettre en
place l’activité.
• D’avril à juin, l’association organise la
rencontre « Class’Tennis USEP» en
s’appuyant sur les ateliers du document
pédagogique de l’USEP lien vers le doc
complet
• Les enfants découvrent le spectacle sportif
lors d’un tournoi FFT (atelier spectateur)
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La rencontre Class’Tennis USEP
Pourquoi s’engager dans l’opération nationale?
• Fédération : Contribuons, à chaque échelon, au rayonnement du mouvement
• Sportive : Créons un calendrier national, vitrine de notre vitalité
• Scolaire : Jouons pleinement notre rôle, au sein de l’école publique
• Mouvement : Affichons la rencontre sportive-associative
• Pédagogique : Faisons rayonner notre expertise éducative

Les classes USEPiennes s’engagent à :
• Pratiquer un cycle d’apprentissage en aval (ou
en amont) de la rencontre.
• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles
sociaux (arbitre, maître du temps, responsable
de la marque, …) au cours du cycle
d’apprentissage et lors des tournois organisés

L’organisateur de la rencontre USEP
s’engage à :
• Mettre
en place
« Class’Tennis USEP »

une

• Animer,
au
travers
des
d’apprentissage, l’activité tennis

rencontre
ateliers

• Impliquer progressivement l’enfant dans
la tenue des rôles sociaux (arbitre,
responsable de la marque, maître du
temps…) et l’inviter à être spectateur
d’une compétition

Pour participer à l'opération:

● Solliciter votre délégué de circonscription ou votre
CPC EPS qui prendra contact avec le comité
départemental de tennis pour définir les modalités
d'organisation de la rencontre.

L ’ U S E P 80 e t l e c o m i t é
dé p a r t e m e n t a l d e tennis s ’e n g a g e n t
à:
● Dynamiser et coordonner leurs réseaux pour
faire vivre l’opération.
● Accompagner les classes dans la pratique
d’un cycle d’apprentissage et à organiser la
rencontre.
● Former les enseignants entrant dans le
dispositif, en fonction de leurs besoins.
● Mettre à disposition du matériel.
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