CROSS USEP
Saint-Chamond stade Pauze
Samedi 24 mars 2018
-

-

Important :
Vérifier l'exactitude des listes d'élèves GS - CP - CE1 – CE2
Respecter les affectations des enseignants sur les postes (ils seront bien évidemment
« libérés » de leur fonction pendant l’échauffement et la course de leur classe)
Dans la semaine précédente :
o Transmettre les noms des parents responsables des postes de surveillance
o Pour les classes USEP, qui ont envoyé la liste complète de leur classe, nous
transmettre l'effectif actualisé des participants réels à la rencontre (pour la sécurité)
o Envoyer les engagements (noms des équipes et des élèves) pour le relais CM
Rapporter les coupes gagnées les années précédentes

REGLEMENT DES COURSES
Relais CM
Important : pour faciliter la lisibilité de la course, affecter une couleur de dossard différente à
chaque membre de l’équipe. Relayeur N°1 (blanc) – Relayeur n°2 (bleu) – Relayeur n°3(rouge).
Merci de nous envoyer vos engagements d'équipes par mail dans la semaine qui précède le cross avec les
renseignement suivants : Ecole / Nom de l'équipe (libre) / CM1 ou CM2 / G, F ou mixte
Relais par équipes de 3 élèves (CM1 et CM2)
•
6 tours à effectuer au total en relais. Chaque coureur effectue 2 tours de 1000 m. Prévoir des témoins
relayeur 1 - relayeur 2 - relayeur 3 - relayeur 1 - relayeur 2 - relayeur 3
•
Le dernier relayeur emprunte le couloir d’arrivée à l’issue du 6ème tour.
•
Chronométrage et classement au bout du couloir
•
Chaque enseignant est garant du bon enchainement de ses équipes
•
6 Classements : CM2 filles – CM2 garçons – CM2 mixtes – CM1 filles – CM1 garçons – CM1 mixtes

Courses en ligne CE2 – CE1 – CP - GS
Chaque élève possède un dossard fixé sur la poitrine à l’aide de 2 épingles de nourrice. (modèle
donné en annexe sous fichier Word) – le code barre sera collé sur le dossard à l’endroit prévu à l’aide
d’un ruban adhésif.
•
Parcours (cf plan) 1100 m pour les GS, 1 200 CP, 1300 m pour les CE1 et 1400 m CE2.
•
A l’arrivée, les dossards sont saisis par un lecteur optique. De plus, les commissaires notent
manuellement les dossards dans l’ordre d’arrivée des coureurs.
•
Les parents d’élèves se chargeront des vêtements. Les enfants doivent être couverts dès leur arrivée.
•
Un goûter ainsi qu'une boisson chaude ou fraîche seront servis au club house du stade.
Classement :
•
Chaque coureur marque le nombre de points correspondant à son rang. Le premier marque 1 point,
le deuxième 2 points...
•
Le total des points obtenus par classe sera divisé par le nombre de participants pour calculer la
moyenne.
•
Les classes seront classées de la plus faible à la plus forte moyenne.
•

Course moyenne section
6 minutes de course autour d'un circuit fermé (barrières + rubalise) de 150m environ.
Chaque classe est répartie en équipes sous la responsabilité d’un adulte (4 ou5). Proposition pour le système
de comptage des tours : l’adulte responsable de son équipe coche une case sur le dossard du coureur. On
comptabilise les tours marqués.

ORGANISATION

Liste des responsables par poste
Postes

Animation – sono
Installation et désinstallation après les
courses des parcours de course
- Mise en place des barrières du
parcours
- Mise en place des boxes pour le relais
CM en face des tribunes
Terrain d'échauffement
- Installation et désinstallation
- Animation

Gestion des départs et des arrivées
Départ des courses en ligne : Effectuer les 50
premiers mètres à allure réduite en
contenant le peloton derrière un cordon de
rubalise
Responsables couloir d'arrivée –Mise en
place de la rubalise pour matérialiser le
couloir d'arrivée des courses CE2 – CE1 – CP
- GS
Gestion des classements
Informatique et manuel
Buvette Préparation - commandes
Buvette
Gestion - organisation

Distribution des médailles
Gestion des effectifs et remise des coupes
Participation et performance pour chaque
course
Sécurité
- Ouverture du circuit et surveillance du
parcours pour le relais CM + les courses en
ligne
Placement des postes de surveillance
8 postes à pourvoir aux endroits prévus sur le
plan ci-joint de C1 à C8 par 8 équipes de 2
adultes identifiés par des chasubles fluo
distribués sur place.
Assistance médicale

Noms des responsables
Fred Lathuillère et Malik Bendjoudi
Carole BILLET
Dominique DUBOIS
Gilbert FRANC
Malik Bendjoudi
Richard Cottier CE2

Marion CHAVAGNEUX
Sophie Brunel
Fred Lathuillère

Catherine BONY PS/MS/GS
Sylviane Kieffer CP
Carole BILLET CP/CE1
Muriel Villard CE2
Mme OLLAGNIER ms gs
Catherine Exbrayat CP
Amandine Sinzelle CE1
David Fayard CM
Magali Cornut Phé MS GS
Julie PERRON CE1
Cécile Collard MS
Flora RIOCREUX CM1
Pauline Peche GS
Perrier Yohanna Tardy Laurence CE1
Freyssinet Pascaline CP à CE2 Béatrice Cornillon CM2
MORENO Delphine GS CP
ERBA Laurie CP CE1
PLOTON Corinne CE2
BOBICHON Pascal
Hervé PITIOT CM2
Bruno DUBREUIL CM2
Sylvie COTTIER
Hélène CHOVET

COMTE Barbara cm1 cm2

Sylvie Chanteloube CP
Angéline GUilhot CE2
Nathalie Paquette CM
Florence Chatagnon
Sophie Brunel MS
Laetitia Cambon CE1
Marie Héloïse Morel cm

Jean-Paul Basset
Marion Chavagneux
Sophie Brunel
Catherine Passerini
Raphaëlle Bobée PS/MS (à partir 10h)
Florence LOPEZ CP à CE2
Céline Choux CP
Véronique Epalle PS/MS/GS Adèle Lombard CE1
Céline Choux CP
Cathy Deleage CP
Christelle Mittler CP
Catherine Passerini CP
Valérie Barbier CP
Cyrielle Fayolle CE2 CM1
Véronique Epalle MS GS
Marianne IUNG CM
Nathalie RIBEYRE COULANGEAT GS
Marielle PEYRARD MS
PUJOLAS CM
Patricia Poirot CM2
Marie Andrée Perrin
Catherine Jolivet
Marie-Andrée Perrin
Yves Floquet

Nicolas IUNG CM (responsable général)
SPORTIELLO Christophe ce1
Stéphanie BOST CP
DUCROT Sandrine PFENNINGER Clara CE1
Marielle FOND CE2
Annick Crozier CP
Gilbert Franc CM
Docteur CIZERON Gilles

SECURITE DU PARCOURS
Répartition des écoles qui doivent affecter 2 parents responsables par poste pour la
surveillance du parcours pendant chaque course. - Voir plan ci-joint
Relais CM
Poste C1
Debussy
Poste C2
Poste C3
Poste C4
Poste C5

Course CE2
Debussy

La Terrasse sur
Dorlay

Le Chatelard

Lavieu

Course CE1
Debussy
Lamartine

Course CP
Debussy

Course GS
Gayotti

Le Chatelard

Saint-Christo

Lavieu

Lavieu

Langard

Gayotti

Saint-Paul en
Jarez

Lamartine

Saint-Paul en
Jarez

Saint-Paul en
Jarez

Cellieu

Cellieu

Cellieu

Cellieu

MassenetPasteur

Asile Fournas

Poste
Croix-Berthaud Croix-Berthaud Croix-Berthaud Croix-Berthaud Croix-Berthaud
C6*
Poste C7
Langard
Lavieu
Teyssonneyre
Teyssonneyre Croix-Berthaud
Poste
Debussy
Croix-Berthaud Croix-Berthaud
Cézanne
Cellieu
C8*

* Les postes C6 et C8 doivent faire l’objet d’une surveillance particulière.
C6 : rétrécissement de la piste au virage du terrain Zennaf
C8 : de nombreux spectateurs se massent dans la montée entre les deux plateaux.

MATERIEL
Buvette
Les collègues affectés à la buvette apportent chacun une cafetière électrique.
Courses
MS Chaque classe prépare et apporte ses dossards et les tickets donnés à chaque tour.
GS - CP - CE1 - CE2 Chaque classe prépare et apporte ses dossards et ses épingles
CM Afin de permettre un meilleur repérage, les enfants porteront un dossard de la couleur
de leur numéro Relayeur N°1 (blanc) – Relayeur n°2 (bleu) – Relayeur n°3(rouge). avec leur
nom, leur niveau (CM1 ou CM2), leur nom d'équipe, leur école.
Le dernier relayeur (tours 3 et 6) porte en plus un dossard numéroté remis au départ (ils
seront rangés dans les pochettes des box).
Chaque collègue prévoit le ravitaillement de ses équipes pendant le relais.
Témoins : chaque classe doit apporter ses témoins

HORAIRE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Echauffement

Départ course

CM

8h45

9h15

CE2

9h45

10h15

CE1

10h05

10h35

CP

10h25

10h55

GS
MS

10h45
11h00

11h15
11h30

Remise des
récompenses
Après l'arrivée course
CE2
Après l'arrivée course
CE1
Après l'arrivée course
CP
Après l'arrivée course
GS
Après l'arrivée de la
course MS

Comme les années précédentes, pour participer à l'atelier d'échauffement, les enfants
seront convoqués une demi-heure avant le départ de leur course.
Pour éviter l'envahissement de la piste par les parents qui cherchent les enseignants,
donner rendez-vous en un lieu précis : derrière les tribunes ou directement sur le terrain
d'échauffement.

BUVETTE
Un travail aura été mené au préalable dans les classes autour du thème de la santé et du
sport. Cette année, une petite fiche de travail (identique à tous les cycles) sera remplie en
classe. Les élèves devront dessiner un petit déjeuner équilibré.
Cette fiche sera présentée à la buvette après l’épreuve et donnera droit à la collation
offerte aux compétiteurs.
Le but est de faire travailler en amont les enfants sur une alimentation équilibrée
nécessaire à la pratique du sport d’endurance (tous les documents sur le site USEP42)
•

Ressources documentaires sur la nutrition (http://www.usep42.fr/spip.php?article653)

Buvette installée dans le Club House à côté des tribunes.
Mise en place d’une buvette payante pour les accompagnateurs

PRODUCTION COLLECTIVE
Chaque classe est invitée à créer un dossard de classe comportant un ou des message(s)
sport/santé qui incite(nt) à la pratique d’une activité physique et sportive.
• Les outils " Attitude santé " (http://www.usep42.fr/spip.php?article634)
• Se préparer à la course longue au Cycle 3 (http://www.usep42.fr/spip.php?article502)
Ce logo devra apparaître sur les documents d’organisation et sur les dossards (cf. pièce jointe)

TRANSPORTS
Pas de transport en car -> donner rendez-vous aux élèves directement au stade ou
préparer les transports en relation avec les parents
Le but de la rencontre est de faire venir les parents pour encourager les enfants et
s’impliquer dans l’organisation.
Parking : pas de voiture sur le parking de la Maison des Sports - Indiquer aux parents le
grand parking au bout de la rue Charles de Gaulle (juste derrière l'entrée principale du
stade Pauze, cf plan joint)
Accès par l'entrée principale du stade Pauze

RECOMPENSES
Penser à rapporter les coupes gagnées l’année dernière
- une coupe par niveau, récompense de la performance collective de la classe de la MS
au CE2
- une coupe 1ère équipe garçon, 1ère équipe filles, 1ère équipe mixte pour les CM1 et les
CM2
- une médaille souvenir individuelle offerte par l’OMS Saint-Chamond.

Tous à vos baskets !!!

