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LES RENCONTRES du secteur USEP MOSAIK 
 

Nous vous proposons 3 types de rencontres  

- Rencontres départementales 

- Rencontres de secteur 

- Rencontres de proximité 
 

Vous pouvez choisir 2 rencontres de secteur au maximum et nous vous conseillons de ne pas 

choisir plus de trois rencontres au total afin de pouvoir les préparer sérieusement. 
 

* Rencontres départementales :  
Les inscriptions se font directement sur le site USEP 13 et les informations concernant les réunions 

de préparation et les modalités se font avec USEP 13. 

 

Nous vous demandons tout de même de le spécifier dans le fichier d’inscription numérique USEP 

MOSAIK, puis d’informer vos CP EPS lorsque votre inscription sera effective. 

 

Calendrier départemental des rencontres à consulter sur le site USEP 13  

 

* Rencontres de secteur :  
Les rencontres de secteurs sont organisées par les CP EPS (planning avec les dates de réunions de 

préparation et de rencontres à venir) 

Nous vous proposons : 

- Cross C2 et C3 : à Fontainieu  

 Cycle 2 : 27 novembre  

 Cycle 3 : 4 décembre  

 Dates de report : 11 décembre et 12 mars 

Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre module de course longue avec vos élèves sous forme de 

cross relais. 

 

- Danses collectives tous les cycles (mai) ;  

Groupe 1 : 11 mai 

Groupe 2 : 14 mai 

Report : 18 mai 

Cette rencontre nécessite une formation pour apprendre les danses. Nous ne changerons pas la 

rencontre prévue cette année et qui n’a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Ainsi, ceux qui l’ont 

suivi ne seront pas obligés de se former à nouveau, en revanche les nouveaux inscrits devront être 

formés le mardi 19 janvier de 17h à 19h.  

 

- Randonnée Cycles 1, 2, 3 (d’avril à juin) : les demies-journées de repérage et d’agréments des 

parents sont OBLIGATOIRES (mars), pensez à vous assurer de la disponibilité des parents avant de 

vous inscrire. 

 

- Aquathlon pour les CE2 (fin juin) : cette rencontre est la finalité du cycle natation. 

 

- Rencontre ULISPORT (mai/début juin) : une classe et une ULIS s’associent et doivent donc préparer 

ensemble la rencontre en suivant au choix un module de hand ball, ou d’athlétisme ou de flag Rugby. 
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- Rencontre Rugby à XIII (mars/avril) : UNIQUEMENT pour les classes ayant un module avec un 

intervenant de Rugby à 13 (ATTENTION la rencontre Rugby à 15 est prise en charge par l’USEP 

13, c’est une rencontre départementale, donc s’inscrire sur le site de l’USEP).  

 

 

* Rencontres de proximité :  
Les rencontres de proximité s’organisent entre 4 classes maximum. 

Elles sont gérées par des PE référents et accompagnées par les CP EPS si besoin. 

 

L’accompagnement du CP EPS consiste à : 

- Proposer une première réunion de préparation (planning à venir), lors de laquelle : 

o Les appairages entre classes seront faits  

o Un planning avec les dates et les lieux des rencontres pour chaque groupe sera 

constitué sera établi.  

Dans le cas où le lieu choisi est un stade, chaque groupe devra faire sa demande de 

réservation ponctuelle à son CP EPS. 

o Des propositions d’organisations et des pistes pédagogiques pourront être apportées 

- Mettre à disposition du matériel si besoin et aider à l’installation du matériel si possible mais 

il n’assistera pas à la rencontre. 

 
Nous vous proposons : 

- Athlétisme cycles 1, 2 et 3 ;  

- Jeux collectifs et traditionnels cycles 1, 2, 3 ;   

- JOVI (cycle 2 et 3) ;  

- Pétanque (CE2 et cycle 3) dans la mesure du matériel disponible  

- Badminton (cycle 3),  

- Activités innovantes : Kinball/Mölkky cyles 2 et 3 

 

 

Nb 1 : toute autre rencontre de proximité peut être proposée, nous mettrons les collègues intéressés 

en relation, à condition qu’il y ait un référent. 

 

Nb 2 : Cette année, chaque école doit être affiliée dans son propre secteur USEP, en effet avec le 

mouvement des circonscriptions l’année dernière nous avions conservé des écoles qui avaient changé 

de secteur, désormais, pour des raisons d’organisation, il est raisonnable que chacun se rapproche du 

secteur correspondant à sa nouvelle circonscription. Merci de votre compréhension. 

 

Sportivement,  

 

L’équipe Mosaik qui a hâte de vous retrouver sur les rencontres sportives ! 


