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SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  

1, 2, 3, COUREZ EN ROUTE VERS PÉKIN ! CHALLENGE 
JACQUES DUCASSE-ELA-GÉNÉRATION 2024  

Depuis l’an 2000, L’USEP 94 propose chaque année des courses d’endurance relais, où la 
distance parcourue par chaque élève contribue à un exploit collectif. Dans le cadre du label 
Génération 2024 un temps fort se déroulera pendant la Semaine Olympique et 
Paralympique qui précédera le début des JO d’hiver à Pékin…Les kilomètres parcourus 
seront transmis à l’USEP nationale et viendront grossir le challenge En route vers Pékin qui 
réunit tous les usépiens de France… 

Compte-tenu de la crise sanitaire, nous avons conçu 4 kits mobiles de 3 à 4 compteurs qui 
peuvent être facilement installés en quelques minutes dans une cour de récréation, afin 
d’adapter le dispositif en permettant à chaque classe de participer au sein de son AS Usep 
d’école. Ainsi, certains jours 2, 3 ou 4 AS Usep d’école pourront simultanément relever le 
DÉFI ! 

LE DÉFI : DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE… 

• rejoindre collectivement PÉKIN en dépassant les 13000 km cumulés avant le 28 
janvier 2022.  

• Sur un circuit réduit (environ 100 m), chaque classe pourra courir sur une durée 
définie et contribuer à l’exploit collectif.  

• L’application DÉFI de l’Usep 94 permettra de saisir régulièrement les kilomètres 
parcourus (chaque AS recevra un lien pour se connecter). 

Relevez le DÉFI ! 

Courez de la maternelle au CM2 pour rejoindre PÉKIN… 

Contribuez à l’exploit collectif de parcourir 13 000 km !!! 



 
 
 

Page 2 sur 2 
 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

• Il appartient à chaque école en AS USEP d’établir le planning en fonction des 
contraintes d’utilisation de la cour… 

 

Application DÉFI Usep 94 : 
Un outil simple, utilisable d’un Smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur vous 
permettra de mettre à jour en temps réel les kilomètres accumulés et de voir où en sont 
les autres AS Usep d’école qui relèvent le DÉFI le même jour... 

 

« Remue Méninges » 
Bruno Gaihac Conseiller Technique Départemental Usep 94  vous propose, un « Remue 
Méninges » sur le thème Sport/Santé de la Semaine Olympique et Paralympique : 
http://www.usep94.fr/fichiers/telechargements_generaux/SOP/remue%20meninges-SOP2021.pdf 
 
Au choix 5 questions pour susciter réflexion et échanges en 15 min ! 

 

Soutien à l’association ELA : 
Enfin, comme chaque année, à l'issue de toutes les courses l'USEP 94 fera un don à ELA sur 
ses fonds propres (200€ tous les 10 000km parcourus par les usépiens). Il est laissé à 
l'appréciation de chaque enseignant la possibilité de contribuer à ce soutien en sensibilisant 
les élèves et en les encourageant à faire un don ou en utilisant la Tirelire USEP/ELA...l'USEP 
transmettra à ELA. 

 
 

CONTACTS :  
Isabelle GROS : 

01 43 53 80 01 - igros.usep94.ligue94@gmail.com 
 

Karine TELLIER 
01 43 53 80 18 - ktellier.ufolep.usep.ligue94@gmail.com 

 
Documentation pédagogique : usep94.fr – ressources – téléchargements - SOP 


