
       

Cross départemental CIII 

Date : Mercredi 1er décembre 2021 après-midi  

Lieu : Decize (stade et promenade des Halles) 

Forme : 3 activités 

 Le cross  

 Une course collective par AS 

 Des ateliers Santé/Citoyenneté avec des partenaires  

Public : Cycle 3 

Nos partenaires 
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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 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. 

 Comprendre qu’une activité physique régulière permet d’améliorer son état de 

santé. 

Place de l'enfant 
du travail en classe à la rencontre USEP ... 

 

Place de l’enfant dans l’activité : 

AVANT  
LA RENCONTRE USEP  

Avoir préparé la rencontre en suivant un cycle de course 
longue lors des séances d’EPS 
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. ..) 
Choisir la distance adaptée à ses moyens physiques. 

 
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 et aux 
ateliers. 
Compléter le bilan et le renvoyer à l’USEP 58 
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Arrivée des bus à 14h30. 
 

Horaires des courses/Tableau des rotations 

 

 

COURSE 1 
Enfants nés en 

2012 et après 

1500m 

BLEU 

COURSE 3 
Enfants nés en 2011 

et avant 

1750m 

VERT 

COURSE 2 
Enfants nés en 2012 

et après 

1750m 

ROUGE 

COURSE 4 
Enfants nés en 2011 

et avant 

2000m 

ORANGE 

15h-15h30 
Cross individuel  

D1 
Spectateur 

Ateliers (groupe 1) 

Course collective (groupe 2) 

15h30-16h Spectateur Cross individuel  D2 
Course collective (groupe 1) 

Ateliers (groupe 2) 

16h-16h30 
Course collective (groupe 1) 

Cross individuel  D2 Spectateur 
Ateliers (groupe 2) 

16h30-17h 
Ateliers (groupe 1) 

Spectateur Cross individuel  D3 
Course collective (groupe 2) 

 
Départ des bus: 17h30 
 

GROUPES 

Groupe 1 Groupe 2 

Au Fil du Nohain, Brassy, Cercy la Tour, 
Chantenay, Chateauneuf, Châtillon, 

Chaulgnes, Ciez, Clamecy la 
Sportaillerie, Corbigny, Coulanges les 
Saules, Decize Cassin, Decize St Just, 
Donzy, Dornes, Entrains sur Nohain, 
Germigny, Guérigny, La Charité, La 

Fermeté, La Machine  

Fourchambault, Lucenay les Aix, Magny 
Cours, Marzy, Montsauche, Moulins 

Engilbert, Nevers Mouesse, Alix 
Marquet, Barre Manutention, Lucette 
Sallé, Lucie Aubrac, Parigny les Vaux, 
Raveau, Rouy, Saincaise, Saint Benin 
d’Azy, Saint André en Morvan, Saint 

Léger, Sauvigny Les Bois, St Pierre/Livry, 
Saint Saulge, Tracy sur Loire, Urzy.  
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Déroulement général : 

 

 A la descente des bus, il vous sera remis une enveloppe contenant les dossards de 
vos élèves. Si vous avez un élève supplémentaire, il sera possible de faire des 
dossards sur place. 

 Conduire les enfants dans les tribunes pour déposer leurs affaires. 

 La tenue sportive pour la course est bien entendu de rigueur ! 

 Remettre les dossards aux enfants. 

 Après avoir déposé leurs affaires dans les tribunes, tous les enfants doivent 
rejoindre l'aire de rassemblement (cf plan) 

 Appel et répartition des groupes au micro en fonction des couleurs indiquées dans le 
tableau de rotation. 

 Chaque enfant devra porter un signe distinctif visible de la couleur de son groupe 
(tee shirt, chasuble, foulard, feuille épinglée, maquillage...) 

 Le port des pointes est interdit ! 

 Nous vous invitons à repérer les panneaux d’affichages, lire les informations. 

 Le premier départ aura lieu à 15h. Les départs s’enchaîneront ensuite toutes les 30 
min. Attention aux départs “manqués”. 

 A la fin de la course individuelle, les enfants se verront remettre une médaille, une 
petite bouteille d’eau et un biscuit. 

 Faire mettre les dossards dans les poches (fermées) ou les tenir roulés dans la main 
lors de la course. 

PAS DANS LES CHAUSSURES !! 

 

Course individuelle 

Contenus sportifs : 

ATTENTION !! Il s’agit d’une course ! Cela nécessite une préparation particulière, 

différente de celle des tests de secteur. 

Classement individuel : les classements seront envoyés dès le lendemain dans les 

associations. Les courses seront mixtes mais il y aura pour chacune d’elle un classement 

garçons et un classement filles. 

Tous les enfants recevront une médaille à l'issue des courses. 
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Classement par AS : 

Il y aura trois challenges distincts définis à l’issue de la rencontre : 

 Challenge de la FOL (moins de 12 participants) 

 Challenge du Conseil Départemental (de 12 à 15 participants) 

 Challenge de la ville de Decize (16 participants et plus) 
 

Ces trois challenges récompenseront les associations ayant marqué le plus de points dans 

leur catégorie. 

Les catégories seront faites en fonction du nombre d’enfants coureurs effectivement 

présents le jour du cross. 

 

 

Course collective 
 

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. 

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. 
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Pour collecter les bouchons, chaque école devra préparer une boîte (type boite à 

chaussures) personnalisée et facilement identifiable par les enfants. 

 

Les boites devront être déposées au moment du rassemblement au camping où se 

déroulera la course collective. 

Challenge Michel Chapuis sur la course collective 
 
Attribution des points : Chaque concurrent marquera autant de points pour son AS qu'il 

aura déposé de bouchons. Les bouchons seront comptabilisés à la fin de la journée et 

divisés par le nombre de participants.  

 

ATELIERS EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
 

Différents ateliers seront proposés : RESEDIA, FOL (Services Education et Développement 

Durable, UFOLEP), Comité Départemental Handisport, FREDON, défis-récrés USEP et relai-

méninges. 

 

Défi-récré – relai méninges 

 

Le défi-récré est une opération nationale lancée il y a 5 ans avec un prestigieux 

parrain : Christophe Lemaitre. L'opération continue cette année. 

Vous pouvez retrouver à l'adresse suivante la boite à défi-récré : 

https://usep.org/index.php/2018/01/20/les-ptits-reportages-2/ 

Sur ce lien sont regroupés les défis récrés envoyés par les associations. Vous y 

retrouverez peut-être celui que vous aviez proposé.  

Lors du cross, certains défis seront sélectionnés et proposés aux enfants. 

Les relais-méninges sont des activités qui combinent une course et une activité 

réflexive. Ces relais se disputent par équipe. 

https://usep.org/index.php/2018/01/20/les-ptits-reportages-2/


 
 

7 

Répartition des adultes 
Responsables de groupe 

COURSE 1 
Enfants nés en 2012 et 

après 
1500m 
BLEU 

COURSE 3 
Enfants nés en 2011 et 

avant 
1750m 
VERT 

COURSE 2 
Enfants nés en 2012 et 

après 
1750m 
ROUGE 

COURSE 4 
Enfants nés en 2011 et 

avant 
2000m 

ORANGE 

Céline Mazille 
Sandrine Auboiron 
Ghislaine Berlande 

Emilie Sourti 
Céline Morlon 
Patrice Cougny 

Alexandre Basely 
Sandrine 

Prudhomme 
Isabelle Gisdal 

Séverine Zielinski 
Krebs 

Claire Garima 
Verpeaux 

Nicole Emmanuel 

Magali Bernard 
Nathalie Lecareux 
Florence Denizot 
Cédric Griveau 

Isabelle Gacoing 

Pauline Lucas 
Céline Lauroy 

Estelle Boscardin 
Jérôme Minard 
Geoffrey Gobet 
Jean-François 

Marsande 

 
Les adultes de chaque groupe seront porteurs de ballon. 

 

Points de sécurité 
RDV pour les personnes chargées d'un point de sécurité à 14h45 à l’entrée du stade puis à 

15h45. 

 15h →16h 16h→17h 

S1 1 adulte La Charité  1 adulte La Charité 

S2 1 adulte Marzy 1 adulte Marzy 

S3 1 adulte Chantenay 1 adulte Chantenay 

S4 1 adulte La Machine 1 adulte La Machine 

S5 1 adulte Livry/St Pierre 1 adulte Livry/St Pierre 

S6 1 adulte Dornes 1 adulte Dornes 

S7 1 adulte Fil du Nohain 1 adulte Fil du Nohain 

S8 1 adulte Decize St Just 1 adulte Decize St Just 

S9 1 adulte Fourchambault 1 adulte Fourchambault 

 

Merci de bien respecter l'attribution des rôles. Des changements au sein de l'association 

sollicitée peuvent être faits. 
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Tous les adultes accompagnateurs se répartissent dans les groupes 
pour aider à l'encadrement. 

 

Répartition des adultes 
 

 Organisation générale : Elie Odouard 

 Distribution des dossards : Elie Odouard, Emma Castello 

 Parking : 
Coordination : Olivier Pierre 
H. Mielcarek, F. Fradin, E. Cristo 

 Secrétariat : 
Florence Fradin, Hervé Mielcarek 

 Arrivée : 
Eric Gourlier, Hélène Bernard, Delphine Beauvais Bourgeois, Diane Escallier, Marie-
Pierre Alvaines, Estelle André. 

 Echauffement, départ : 
Coordination: C. Verne 
Christophe Verne, David Capy, Loïc Vacher, Aude Pratoussy, Catherine Dounon, Patrick 
Bernard, Laure Hadrot. 

 Sécurité arrière course : Emma Castello, Caroline Brisedoux 

 Infirmerie : Sylvie Chariot, Carine Lamy. 

 Animation sonorisation :  H. Gaucher 

 Courses collectives : Anne Waeckerlé Eric Grandjean, Géraldine Jeandaux, Sophie 
Sellier. 

 Répartition des enfants sur les ateliers : Mélinda Beaufils, Ludovic Da Costa, Sandrine 
Delhomme. 

 Ateliers défis-récrés/relais méninges, responsables : Jean-Noël Roche-Delphine 
Brunet, Magali Renaud, Marie Pierre Meunier, Caroline Pommier, Anne Chandelier, 
Céline Morlon, Sarah Pailharey, Anne Mielcarek, Alexandre Dagain, Marion 
Champroux. 
 

Il est strictement interdit aux enfants d'accéder aux tribunes sans être accompagné 
d'un adulte. 

 Accueil personnalités : O. Pierre 

 Remise récompenses + goûter : O Pierre, C. Gottieb, L. Dantel, M. Lahaix, MC. 
Brunot, P.Abart, A. Vessier, A. Compot, C.Boyer, C. Lamy. 

 Commissaires de course : Clémence Lancien, Philippe Charleux 
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Description des tâches des adultes : 

Parking : à l’arrivée : ils placent les bus, sécurisent la descente du bus, orientent les AS vers 
les tribunes, ils distribuent les dossards des enfants. Lorsque tous les groupes sont arrivés, 
ils replacent la rubalise pour fermer le circuit. 
au départ : ils sécurisent la montée dans les bus, font partir tous les bus ensemble lorsque 

tous les enfants sont montés à bord, organisent les départs. 

Arrivée : ils distribuent les médailles et les goûters aux enfants. 

Échauffement, départ : échauffent les enfants en les emmenant au départ, donnent les 

dernières consignes concernant la course, emmènent les enfants au départ et sécurisent les 

départs en courant devant le peloton sur 200/300 m. 

Responsables de groupes : 

Les groupes de couleur bleu + rouge et vert + orange seront mélangés pour les ateliers et la 

course collective. 

Veiller à ce que les enfants aient leurs dossards au départ du cross individuel. 

Déplacer les groupes vers les différents lieux d'activité (voir tableau de rotation). 

Emmener les enfants au goûter après le cross. 

Gérer les passages aux toilettes à l'intérieur du groupe. 

A la fin de l'après-midi, reconduire le groupe dans les tribunes. 

Sécurité arrière course : Deux personnes suivent le dernier coureur de façon à identifier la 

queue du peloton. Ils restent derrière la course pour encourager les derniers, ils récupèrent 

les dossards des abandons, ils préviennent en cas de problème (prévoir son vélo). 

Animation, sonorisation : il accueille les AS, donne les horaires d’échauffement et de 

course, puis fait des rappels. Il donne tous les renseignements collectifs nécessaires au bon 

déroulement.  

Commissaires de courses : ils veillent à la sécurité, font traverser les enfants spectateurs, 

signalent les enfants en difficulté, encouragent. Ils changent, se font relayer suivant la 

répartition page 7, mais peuvent aussi assurer la surveillance en duo.   

Tous les autres adultes : ils se répartissent sur les groupes de couleur. 

Les dossards seront édités par l’USEP 58. Ils vous seront distribués à la 

descente des bus. 
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Cross départemental 

Plan du site 


