
RENCONTRE REGIONALE USEP 
 

SPORT SANS VIOLENCE 
 
 
Votre classe va participer  à la rencontre régionale organisée par l'USEP Ile de 
France sur le thème du sport sans violence. Cette rencontre nécessite une 
préparation spécifique pour sensibiliser vos élèves à ce concept de sport sans 
violence.  
 
LA PREPARATION A LA RENCONTRE 
 

• Jeu de société  
Si tous les sportifs du monde... 
Le descriptif du jeu se trouve dans la mallette. Le support du jeu est à apporter le 
jour de la rencontre régionale personnalisé avec les sportifs collés autour du 
monde et le poème rédigé à la manière de Paul Fort au centre du monde. 
Envoyer votre poème par courriel à l'adresse suivante 
direction.usep77@laligue77.org avant le 15 juin 2018 afin qu'une publication 
papier de toutes les oeuvres soit remise à chaque classe participante le jour de la 
rencontre. 
 
 
LA RENCONTRE REGIONALE 
 

• Date 
mardi 19 juin 2018 
 
• Lieu 

Parc interdépartemental des sports de Choisy Paris Val de Marne. 
 Le point de rendez-vous se situe à 50 m de la nouvelle gare RER D Créteil 
Pompadour (voir plan joint) 
 

• Horaires 
Accueil des classes  → 10 h à 10 h 30 
Présentation de la rencontre →10 h 45 
1 ère rotation → 11 h -11 h 40 
2 ème rotation → 11 h 40 - 12 h20 
Pique-nique → 12 h 20 -13 h10 
3 ème rotation → 13 h 10 - 13 h50 
4 ème rotation → 13 h 50 - 14 h30 



5 ème rotation → 14 h 30 - 15 h10 
6 ème rotation → 15 h 10 - 15 h50 
Cérémonie finale + goûter → 16 h  
Reprise bus → 16 h 30 
 
 
 

• Les activités 
Curling/Tir laser, Expo olympique, Foot équitable, Hand Ball, Jeux 
d'opposition, Kin Ball, , Jeu "Si tous les sportifs du monde..." 
Il n'est pas nécessaire d'avoir préparé les enfants aux activités autre que le jeu 
"Si tous les sportifs du monde...". Chaque activité sera présentée et animée par 
les responsables USEP d'un département. Chaque activité est proposée dans 
deux ateliers identiques sauf pour le curling/tir laser et l'expo olympique.  

• Les équipes 
12 équipes d'une trentaine d'enfants 
Chaque classe sera partagée et répartie dans 5 à 6 équipes différentes ( soit 4 à 6 
enfants d'une même classe par équipe). Une équipe sera ainsi constituée par des 
enfants de classes de plusieurs départements. Un tee-shirt de couleur sera remis 
aux enfants afin d'identifier les équipes. Les adultes accompagnateurs seront 
répartis dans les équipes.  
 

• Les rotations 
6 rotations de 40 mn (30mn d'activité + 10 mn de déplacement) 
Les enfants pratiqueront 6 activités sur l'une des deux aires d'activités .  
 
1ère aire d'activité 2ème aire d'activité 
Jeu "Si tous les sportifs du Monde..." Jeu "Si tous les sportifs du Monde..." 
Foot équitable Foot équitable 
Kin Ball Kin Ball 
Hand Ball Hand Ball 
Jeux d'opposition Jeux d'opposition 
Curling-Tir laser Expo Olympique 
 
 

• A prévoir par les participants 
→  Un pique-nique 
→  Une tenue sportive adaptée (pas de chaussures à crampons) 


