
       

Cross départemental CIII 

Échéancier : 

Inscriptions à renvoyer avant le  
Mercredi 14 octobre 2020 

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

Date : Mercredi 18 novembre 2020 après-midi  

Lieu : Decize (stade et promenade des Halles) 

Forme : 3 activités 

 Le cross  

 Une course collective par AS 

 Des ateliers Relai-méninges  

Public : Cycle 3  

                                



 

En cette période difficile, l’USEP 58 a fait le choix de maintenir l’organisation de 
son cross départemental. Des aménagements seront toutefois nécessaires. 

Dans les bus, nous demanderons à tous (enfants et adultes) le port du masque. 
Les masques pour les enfants vous seront fournis par l’USEP (2 par enfant 1 
pour l’aller et 1 pour le retour). A l’intérieur des bus nous vous demanderons de 
laisser systématiquement une rangée vide entre chaque association.   

Sur le site des halles à Decize, des aménagements seront mis en place pour 
organiser les espaces et éviter les regroupements : 

 A leur arrivée, les enfants seront répartis dans les groupes dans des 
zones identifiées sur le terrain de football. 

 Les ateliers d’éducation à la santé et à la citoyenneté seront annulés 
et remplacés par des ateliers relai-méninge. 

 Le nombre de courses a été modifié pour limiter la taille des groupes. 

 Les goûters ne seront pas distribués vers les vestiaires mais déposés 
dans les tribunes à l’emplacement de l’association. 

 Il n’y aura pas de photo de groupe. Après leur course individuelle, les 
enfants regagneront leur zone de groupe. 

 Les médailles seront remises aux enseignants à l’issue du cross pour 
éviter les attroupements à l’arrivée. 

 

Un protocole sanitaire s’appuyant sur le guide de la reprise sportive du 
ministère des sports sera soumis à la préfecture. Après accord de la préfecture, 
le protocole vous sera communiqué (au moins 10 jours avant la manifestation). 

 



Informations générales 

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 ...) 
 

 

Ressources pédagogiques 

 
 
Référence : 

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

 

 



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. 

  

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 
 
Pour rappel les tests de secteur et le CROSS départemental n'ont pas les mêmes finalités. 
Lors des tests de secteur, les contrats ci-dessous serviront de repère : 

 

Contrats d’endurance – cross usep novembre 2020 

 

Pour éviter les regroupements trop important au départ, il y aura plus de courses que les 

années précédentes. Les enfants seront répartis en fonction de leur âge et de leur sexe. 

Chaque enfant aura le choix entre une distance courte et une distance plus longue. 

Les 8 courses individuelles seront donc les suivantes : 

Cm1 filles 
1500m 

Cm1 garçon 
1500m 

CM1 filles 
1750m 

Cm1 garçon 
1750m 

Cm2 filles 
1750m 

Cm2 garçon 
1750m 

CM2 filles 
2000m 

Cm2 garçon 
2000m 

 

La situation exceptionnelle que nous vivons, nous a conduit à revenir sur le principe de la 

mixité des courses individuelles, ce n’est que provisoire. Les autres activités de la journée 

(course collective – ateliers) seront mixtes. 

 

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 

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  



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 (2011 et après, 2010 et avant). 

Ces informations nous permettront de programmer les bus. 

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

- pour le 12 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. 

 

Epreuve collective de course longue 

Cette épreuve a lieu sur un circuit, le but étant de réaliser le plus possible de tours de 

circuit en un temps donné. 

L’épreuve est collective, c’est-à-dire que les enfants sont rassemblés par équipes d’école, ils 

parcourent le circuit chacun à leur rythme. Chaque tour complet effectué par un enfant est 

comptabilisé à l’aide d’un bouchon qui sera déposé dans une boîte. On compte ensuite le 

nombre de bouchons déposés dans la boîte pour obtenir le nombre de tours réalisés par 

l’ensemble de l’équipe. Le nombre de tours réalisés est ensuite divisé par le nombre 

d'élèves inscrits. 

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de courir sur le même temps, les départs 

des équipes se feront à différents points du parcours. 
 

 

     

 

 

 

 

 
A chaque passage, le coureur dépose 

un bouchon dans la boîte de son 

équipe. 

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


 

 

Pour collecter les bouchons, chaque école devra préparer une boîte personnalisée et 

facilement identifiable par les enfants. 

 

Ateliers relais-méninges 

Pour éviter les brassages et la proximité trop grande des enfants entre eux, les 

ateliers d’éducation à la santé et à la citoyenneté traditionnels seront remplacés 

par des ateliers relais-méninges. 

Un exemple ci-dessous : 

Relai méninges Morpion 

Objectif(s) Placer ses plots pour réaliser un alignement de 4 plots. 

But pour l'élève : Aligner 4 plots horizontalement, verticalement, en diagonale avant l’équipe 
adverse.  

Matériel:  
 Grille de 25 cases tracée au sol (craie, rubalise…) 
 4 coupelles par équipe, 1 couleur de coupelle par équipe. 

Dispositif : 2 équipes s’opposent sur le même espace composé de deux lignes de départ opposés 
et d’une ligne d’arrivée composée d’une grille de 25 cases. 

Règle du jeu : Sous forme de relai, les joueurs partent 1 à 1 pour poser une coupelle dans une des 
cases de la grille. Une fois, toutes les coupelles posées, les joueurs continuent en déplaçant les 
coupelles dans la grille (un joueur ne peut déplacer une coupelle que vers une case vide). 

 

Vous pouvez retrouver notre document complet en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Relai-meninge.pdf 

 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Relai-meninge.pdf


Objectifs en lien avec les parcours de l'enfant 

 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 d'éducation artistique et culturelle 

 Réaliser une production plastique dans le cadre des ateliers proposés ; 
 

 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 

 

 



 



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-2020/ 

 

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

plus tard 

 

Association  

Lieu de ramassage  

Nombre d’enfants 

Enfants nés en 2011 et après Enfants nés en 2010 et avant 

 
 

 

TOTAL ENFANTS :  

 

Adultes animateurs 
(préciser les noms) 

Adultes accompagnateurs 

1 adulte pour 8 enfants (minimum 2 adultes) 

 

 

 

 

- Avant le 12 novembre : envoyer la liste nominative des participants 

par course (cf document type).  

  

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


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 
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