
       

Cross’athlé CIII 

Échéancier : 

Inscriptions à renvoyer avant le  
Vendredi 14 octobre 2022 

(Vos inscriptions seront faites au plus juste, même si le test de secteur 
n'est pas encore réalisé) 

Date : Mercredi 30 novembre 2022   

Lieu : Decize  

Forme : 2 activités 

 Le cross  

 Des ateliers d’athlétisme 

Public : Cycle 3  
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Déroulement de la rencontre 

 
 11h : Arrivée des bus, installation dans les tribunes. 
 11h15 : rassemblement des adultes pour un briefing 
 11h30-12h30 : pique-nique 
 12h45 : Rassemblement et répartition des enfants dans les groupes sur le terrain de 

football : des zones de couleur seront matérialisées sur le stade. Un référent sera en 
charge de chaque zone. 
 

 13h : début des activités 
 

Tableau des rotations 
Chaque enfant devra porter un signe distinctif visible de la couleur de son groupe (tee 

shirt, chasuble, foulard, feuille épinglée, maquillage...) 

 

 

COURSE 1 

Enfants nés en 

2013 et après 

1500m 

BLEU 

COURSE 3 

Enfants nés en 

2012 et avant 

1750m 

VERT 

COURSE 2 

Enfants nés en 

2013 et après 

1750m 

ROUGE 

COURSE 4 

Enfants nés en 

2012 et avant 

2000m 

ORANGE 

13h-13h45 Cross individuel Spectateur 
Saut Course Haies Lancer 

Course Saut Lancer Haies 

13h45-14h30 Spectateur Cross individuel  
Haies Lancer Saut Course 

Lancer Haies Course Saut 

14h45-15h30 
Saut Course Haies Lancer 

Cross individuel Spectateur 
Course Saut Lancer Haies 

15h30-16h15 
Haies Lancer Saut Course 

Spectateur Cross individuel 
Lancer Haies Course Saut 

 
 16h15 : rassemblement sur le terrain de football, cloture de la rencontre et retour 

des enfants dans les gradins. 
 16h45 : départ des bus. 
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Ressources pédagogiques 

Le document pédagogique course longue et le document complet anim’athlé sont 
disponibles en téléchargement sur le site : 

Document pédagogique : courir longtemps 

Document complet anim'athlé 

 
Outils d'évaluation : 
 
Un exemplaire du Brevet d'endurance USEP est joint à cet envoi. Commander le nombre 
nécessaire à la délégation et les distribuer en début du module endurance.  

 

Ateliers de la rencontre 

 Cross individuel 

La course d'endurance consiste à courir longtemps (8 à 15 minutes) ou parcourir une 
longue distance (1350 à 2500 mètres), le temps et la distance variant selon l'âge, sans dette 
d'oxygène pour le corps. Le coureur doit nécessairement gérer son effort. 

ATTENTION : le cross départemental est une course, ce qui nécessite un travail particulier 
de gestion de rythme. 

Quelques repères : 
L'enfant devra gérer une course où la recherche de performance sera liée à son activité 
mais aussi à celle des autres (l'approche collective est un élément fondamental). 
L'enfant devra apprendre à courir avec économie, adapter sa foulée, courir avec régularité, 
contrôler sa respiration, associer effort-allure-distance. Il apprendra à gérer sa foulée, ses 
appuis en fonction du type de terrain. Il devra être capable d'augmenter son allure, la 
modifier en tenant compte du groupe et du terrain. 
Comment rendre la course plus attractive ? En variant les situations, en aménageant un 
terrain, en lui donnant des repères espace/temps, en variant les terrains de pratique. 
Le temps de mise en train ou de mise en condition spécifique est un temps éducatif et doit 
devenir une habitude. 
La prise de conscience de l'effort dans la durée doit être progressive (vers la connaissance 
de ses capacités). 
Rendre l'activité intéressante : varier les situations (course individuelle/course collective), 
l'enfant pourra assumer différents rôles (coureur, observateur ...) 
 
Pour rappel les tests de secteur et le CROSS départemental n'ont pas les mêmes finalités. 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/course-longue-USEP-version-d%C3%A9finitive-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
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Progression dans l'activité : 
De la course longue vers le cross 

Objectif 1 : recherche d'une allure de course en endurance 

•séance 1 : présenter l'activité 
•séance 2 : explorer et différencier les allures de marche et de courses 
•séance 3 : adapter son allure pour courir longtemps 
•séance 4 : prendre conscience de son pouls 
•séance 5 : rechercher une course régulière 
 
Objectif 2 : connaissance du « train » 

•séance 1 : déterminer la vitesse de course de chacun 
•séance 2 : être capable d'adopter une allure optimum correspondant à un projet en temps 
et distance 
•séance 3 : établir un contrat « temps » 
•séance 4 : établir un contrat « distance » 
 

Objectif 3 : adapter son allure aux différentes conditions de course 

•séance 1 : courir à deux, évaluer l'allure de l'autre 
•séance 2 : courir en groupe 
•séance 3 : courir en terrain accidenté 
•séance 4 : résister à des changements d'allure 
 

Objectif 4 : vers la meilleure performance : courir plus longtemps, plus vite en maîtrisant la 

respiration 

Tous les contenus des différentes séquences sont détaillés dans le document « course 

longue » USEP 58.  

Lors des tests de secteur, les contrats ci-dessous serviront de repère : 
 

Contrats d’endurance – cross usep novembre 2022 

Contrat 
Distance à 
parcourir 

Temps maximum Contrat Brevets USEP 

A 1000 m 8 min A  

B 1150 m 9 min B Foulée de 
bronze C 1350 m 9 min 30 s C 

D 1500 m 10 min D Foulée d'argent 
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Les enfants nés en 2013 et après (garçons ET filles) auront le choix entre deux courses : 

celle de 1500m OU celle de 1750m. 

Les enfants nés en 2012 et avant (garçons ET filles) auront également le choix entre deux 

courses : celle de 1750m OU celle de 2000m. 

Il y aura donc 4 courses :  2 courses pour les 2013 (1500m et 1750m) et 2 courses pour les 

2012 (1750m et 2000m) 

Pour chacune de ces courses, il y aura 2 classements : un classement garçon et un 

classement fille. 

Le système d’inscription et de gestion des dossards : 

- pour le 14 octobre, vous complétez le formulaire d'inscription en indiquant uniquement le 

nombre d'enfants qui vont participer dans les 2 catégories (2013 et après, 2012 et avant). 

Ces informations nous permettront de programmer les bus. 

https://nievre.comite.usep.org/2020/07/07/cross-departemental-2022/ 

- pour le 18 novembre, vous nous envoyez la liste nominative des participants. Pour cela 

vous complétez le document joint (dans le format de votre choix opencalc ou excel). 

- Suite à vos envois, l'USEP 58 éditera et imprimera les dossards des enfants. Ces dossards 

vous seront remis à la descente du bus le jour du cross. 

Vous n'aurez donc pas à imprimer les dossards. Ce système nous permet de gagner 

beaucoup de temps pour la gestion des résultats et des classements. 

Nous comptons sur votre compréhension. Merci de bien respecter les délais d'inscription. 

 

E 1750 m 11 min E Foulée d'argent 

F 2000 m 12 min F Foulée d'or 

G 2500 m 13 min 30 s G  

https://nievre.comite.usep.org/2020/07/07/cross-departemental-2022/
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 Ateliers d’athlétisme 

 

Chaque enfant participera à 4 ateliers d’athlétisme : 

 Saut en longueur 

 Course de vitesse (atteindre en un temps défini la zone la plus 
éloignée du départ) 

 Lancer de vortex 

 Course de haies (atteindre en un temps défini la zone la plus éloignée 
du départ) 

 

Sur chaque atelier, les enfants auront un temps d’entrainement puis une prise 
de performance aura lieu. Les enfants marqueront des points au profit de leur 
association (de 1 à 5) 

 

L’addition de tous ces points divisés par le nombre de participants de 
l’association permettra de calculer les points de l’association pour le challenge 
Michel Chapuis.  
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Objectifs en lien avec les parcours de l'enfant 
Cross départemental 

 

• Parcours citoyen  
➢ S’impliquer dans des débats sur la thématique de la course longue et la production 

d’efforts longs ; 
➢ S’impliquer dans différents rôles lors de la rencontre ; 
➢ S’impliquer dans la participation aux courses collectives ; 
➢ Respecter et encourager partenaires et adversaires ; 
➢ Gérer ses émotions par rapport au contexte et à ses performances ; 

 
 

• Parcours éducatif de santé 

➢ Apprendre à connaître son corps lors d’une course longue ; 

➢ Adapter son effort à ses capacités physiologiques ; 

➢ Donner le goût de produire un effort long. 

 

 

Place de l'enfant 

du travail en classe à la rencontre USEP ... 

Place de l’enfant dans l’activité : 

AVANT  
LA RENCONTRE USEP  

Avoir testé différents contrats pour connaître son allure 
de course et choisir le contrat le plus adapté à ses capacités. 
Avoir tenu différents rôles : coureur, chronométreur, 
observateur, aide à la mise en place et au rangement. 
Connaître le déroulement de la rencontre (le groupe, l'ordre 
des activités, leur déroulement. ..) 

 
PENDANT LA RENCONTRE USEP  

Ecouter les consignes et les respecter 
Identifier les adultes référents et les espaces. 
Respecter les lieux. 
Respecter les adultes, les autres coureurs. 
Courir en donnant le meilleur de soi 
Etre bienveillant, encourager ses camarades 
Participer activement aux ateliers 

APRES  
LA RENCONTRE USEP 

Etre capable de rendre compte de la journée 
Exprimer ses ressentis par rapport aux courses 
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Les inscriptions se font en deux temps : 

- Avant le 14 octobre : compléter le formulaire en ligne avec le nombre 
de participants :  

https://nievre.comite.usep.org/2020/07/07/cross-
departemental-2022/ 

Vous pouvez également vous inscrire via le bulletin à renvoyer, faxer, téléphoner, mailer au 

plus tard le 14 octobre. 

 

Association  

Lieu de ramassage  

Nombre d’enfants 

Enfants nés en 2013 et après Enfants nés en 2012 et avant 

 
 

 

TOTAL ENFANTS :  

 

Adultes animateurs 
(préciser les noms) 

Adultes accompagnateurs 

1 adulte pour 8 enfants (minimum 2 adultes) 

 

 

 

 

- Avant le 18 novembre : envoyer la liste nominative des participants 

par course (cf document type).  

  

https://nievre.comite.usep.org/2020/07/07/cross-departemental-2022/
https://nievre.comite.usep.org/2020/07/07/cross-departemental-2022/
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Si vous avez des enfants aux besoins spécifiques, merci de compléter 
la fiche ci-dessous. 

 

Document de liaison  

 

Prénom de 
l'enfant 

Besoins identifiés Adaptations régulières 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A partir de ces premières informations, l’USEP vous contactera pour envisager avec 
vous les adaptations nécessaires. 

 

 

 

 

USEP Nièvre – 7 rue du commandant Rivière 58000 Nevers 
Tél : 03 86 71 97 34 Fax : 03 86 71 97 50 

Courriel: usep58@fol58.org - Site: www.nievre.comite.usep.org 
 

 

mailto:usep58@fol58.org
mailto:usep58@fol58.org
mailto:usep58@fol58.org
http://www.nievre.comite.usep.org/

