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« Rencontre Anim’Athlé » du 20/06/2017 

Le mardi 20 Juin 2017 a eu lieu la rencontre sportive associative « Anim’Athlé ». Initialement prévue dans le stade 

municipal de Petit-Bourg, nous nous sommes finalement rencontrés au Gymnase de Laura Flessel. Nous étions 170 

élèves appartenant à cinq associations USEP : la notre, USEP Boisvin du Moule, ASS Cocoyer du Moule, Les Gazelles 

de Goyave, Les Fougères de Petit-Bourg et Joliot an Mouvman de Capesterre-Belle-Eau. 

Cette rencontre a fait suite à des séances en classe qui nous ont permis de pratiquer l’athlétisme autrement au travers de 

six ateliers d’activités sportives différentes : la « course du crabe » pour se projeter latéralement ; le  « guépard 

bondissant » pour franchir des haies en se déplaçant le rapidement possible ; le « pousse-pouse grenouille » pour 

projeter un objet après deux bonds ; la « course de géant » pour se projeter en allongeant de plus en plus sa foulée ; le 

« lièvre et la tortue » pour courir longtemps en binôme en se passant un témoin ; l’« île aux objets » animée par notre 

association qui consistait à lancer de profil des objets différents au-dessus d’un ligne située à deux mètres de haut après 

une course d’élan. 

Étant donné que chaque association devait animer un atelier et pratiquer les activités, nous avons appris à tenir plusieurs 

rôles : animateur, guide, préposé à l’affichage des scores. Mais aussi à travailler en équipe avec faisant connaissance avec 

des enfants qu’on rencontrait pour la première fois. Les enfants des associations étaient mélangés en 24 équipes (3 à 6 

élèves par équipe). Chacune a préparé un Haka mais toutes n’ont pas pu le présenter par manque de temps. 

En tout, la rencontre a duré deux heures. Plusieurs élèves se sont plaints de ne pas avoir pu vraiment tout pratiquer 

pleinement : par exemple, on devait faire un remue-méninges sur le thème de « l’égalité filles garçons dans le sport ». 

Á midi c’était l’heure de déjeuner. Chacun a sorti son déjeuner. Nous avons vécu une rencontre agréable, c’était très 

amusant. 

JEANLYS Jahnaïlys, MARIE-LOUISE Ulis, BRUCTER Erwan, AIGLE Thalyssa, CM2, USEP Boisvin 
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