USEP’ATHLON
… en 2020/2021
Objectifs :
• Développer la pratique des disciplines enchaînées pour apprendre à gérer l’effort
• Proposer des activités de pleine nature pour apprendre à se déplacer dans différents environnements
• Impliquer nos jeunes USEpiens dans la tenue des rôles sociaux

Présentation de l’opération
Une rencontre « USEP’ATHLON » c’est :

• L’enchaînement, pour un même enfant, de 2
à 3 disciplines dont obligatoirement la course
à pied et le vélo

• Une rencontre sportive associative dans laquelle chaque enfant est pratiquant et impliqué dans un rôle social : juge, maître du
temps, compteurs de points, signaleurs, …

• Une rencontre accessible et valorisante pour
tous (équitable, épanouissante et inclusive).

• Elle est ouverte aux enfants licenciés USEP
des cycles 2 et 3.

• Un partenariat local - club, Comité départemental , Ligue de Triathlon- peut être établi
pour solliciter une aide matérielle ou un appui
technique.

Lors de la rencontre « USEP’ATHLON »,
chaque participant USEPien :
1– Enchaîne au moins deux déplacements : vélo
et course à pied
Des situations de découverte pour le cycle 2 :
• Bike & Run C2
• Duathlon C2
Des situations de découverte pour le cycle 3 :
• Bike & Run C3
• Duathlon C3
Une situation finale au cycle 3 :
• Triathlon C3
2– Participe à des ateliers pour se perfectionner
• Situations d'apprentissage C2
• Situations d'apprentissage C3
3—S’implique dans l’organisation de la la rencontre en tenant un rôle social
• Les rôles sociaux dans l'activité

La Rencontre Sportive Associative USEP, c’est...
Télécharger
la ressource pédagogique
partenariale
« Les disciplines
enchaînées à l’USEP »
version web
version imprimable
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USEP’ATHLON
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 inclusive
Pédagogique : Faisons rayonner notre expertise éducative

Les classes USEPiennes participantes s’engagent à

L’organisateur USEP s’engage à

• Pratiquer un cycle d’apprentissage (au moins vélo et nata-

• Mettre en place une rencontre répondant au cahier

•

tion si besoin) en amont de la rencontre
Impliquer les enfants dans la tenue des rôles sociaux dès le
cycle d’apprentissage

•
•
•

Pour participer à l'opération:
● Solliciter votre délégué de circonscription ou votre
CPC EPS qui prendra contact avec vous pour définir
les modalités d'organisation de la rencontre.

des charges
Donner toute sa place à l’enfant partiquant mais aussi
organisateur
Communiquer via la presse et les réseaux sociaux
Faire remonter son bilan dans les délais

L ’ U S E P 80 s ’e n g a g e à :
● Dynamiser et coordonner son réseau de
partenaires 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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