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Calendrier  de l’opération nationale 2017 

L’USEP et la fédération Française d’Athlétisme s’associent pour proposer à toutes les associations USEP 

des écoles primaires publiques, l’opération nationale « À l’USEP, l’athlé ça se VIE ! ».  

Cette manifestation nationale, de mars à juin 2017,  vise à développer la pratique des activités athlétiques 

comme levier d’éducation à la santé, dès le plus jeune âge en permettant à l’enfant de vivre, d’expéri-

menter et comprendre que la quantité, la régularité et l’intensité de la pratique ont un effet sur son état 

général et sa forme. Pour cela, les rencontres sportives associatives USEP, partout sur le territoire s’ap-

puient sur les deux productions pédagogiques élaborées conjointement par l’USEP et la FFA : l’Anim’Cross 

et l’Anim’Athlé ainsi que sur l’outil d’éducation à la santé élaboré par l’USEP « L’Attiitude santé ». 

Au-delà de rencontres sportives, aboutisse-

ment de cycles d’apprentissage en EPS, cette 

opération parrainée nationalement par 

Christophe Lemaître, athlète sprinter, a éga-

lement  pour objectif  d’inscrire l’activité 

physique dans la durée en proposant « un 

défi récré athlé ». Christophe lance ainsi un 

défi athlétique aux jeunes USEPiens qui, à 

leur tour, imaginent le leur et s’inscrivent 

ainsi dans un projet individuel de pratique 

d’activité physique,  bénéfique pour leur san-

té, et collectif grâce aux échanges de défis 

imaginés, entre associations USEP.  

AUVERGNE RHONE ALPES 

03. ALLIER 22 juin Moulins 

07. ARDECHE 19 juin Tournon 

26. DROME  3 avril  Remuzat 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

25. DOUBS 3,4,6,7 juillet Besançon 

 58.  NIEVRE  31 mai Nevers 

BRETAGNE 

22. COTES D’ARMOR  22/23 juin Plérin 

35. ILLE et VILAINE 12 juin Chartres Bretagne 

56. MORBIHAN 31 mai Lorient 

CENTRE VAL de LOIRE 

18. CHER 30 mai Vierzon 

28. EURE et loir 15 mai Gué de Longroi 

36. INDRE 16 mars Châteauroux 

37. INDRE et LOIRE 12 mai Reugny 

41. LOIR et CHER 3 juillet Marchenoir 

45. LOIRET 5 avril Châteauneuf s/Loire 

GRAND EST 

51. MARNE 12 juin  Reims 

HAUTS de FRANCE 

59. NORD  28 juin  Tourcoing 

60. OISE  22 /23 mai  Nointel 

62.  PAS de CALAIS 15 mars Olhain 

80. SOMME 10 juin Amiens 

ILE de FRANCE 

77. SEINE et MARNE  22 mai  Melun 

93. SEINE ST DENIS 6 juin Bobigny 

Quelques manifestations phares  

Suivez et apportez votre soutien à 

cette opération ! 
www.athle.fr www.u-s-e-p.org @usepnationale 

https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-sportive/manifestations-nationales/a-l-usep-l-athle-ca-se-vie
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5324
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NORMANDIE   

14.  CALVADOS 28 juin Vire 

61. 0RNE 30 juin Sées 

NOUVELLE AQUITAINE 

16. CHARENTE 14 avril Angoulême 

24.  DORDOGNE 23 mai La Feuillade 

40. LANDES 1er juillet Tarnos 

47. LOT et GARONNE 6 juin Villeneuve s/Lot 

64. PYRENEES ATLAN. 22/23 juin Pau 

79. DEUX SEVRES  A préciser  Niort 

OCCITANIE 

81. TARN 16 juin Castres 

65. HAUTES PYRENEES 27 juin Bordes 

PAYS de LOIRE 

44. LOIRE ATLANTIQUE 31 mars  Nantes 

49. MAINE et LOIRE 28 juin  Angers 

72. SARTHE 28 juin Le Mans 

85.  VENDEE 16 juin La Roche sur Yon 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

05. HAUTES ALPES 15 mai Gap 

13.  BOUCHES du RHONE 3/10 mai  Marseille 

OUTREMER 

971. GUADELOUPE  13 mai  Abymes 

Dans de nombreuses associations USEP 

de France, métropole et outremer, des 

enfants vont relever le  

défi  «récré - athlé»  

lancé par  

Christophe Lemaître,  

parrain de cette opéra-

tion nationale. 

 Ces opérations sont essen-
tielles pour la FFA, dit André 
Giraud, Président de la 
FFA. Non seulement elles 
nous permettent d’aller à la 

rencontre d’un vivier de potentiels 
athlètes, mais, surtout, elles positionnent 
la pratique de l’athlétisme comme un 
moyen de se former et de se maintenir en 
bonne condition physique. Le sport santé 
est un sujet qui nous est cher et sur lequel 
la FFA travaille d’arrache-pied. » 

«L’opération ’’À l’USEP, 

l’athlé ça se VIE !″ se situe 

dans le droit fil de notre 

concept ″L’attitude santé″, qui invite 

l’enfant à appréhender l’effort physique, 

repérer ses progrès et construire son es-

time de soi en éprouvant le plaisir de 

pratiquer, explique Véronique Moreira, 

présidente de l’USEP. En outre, courir, 

sauter et lancer étant trois actions mo-

trices essentielles au développement de 

l’enfant, c’est tout naturellement que 

l’USEP a fait évoluer cette année son 

opération ‘’À l’USEP le sport ça se vie !’’ 

vers ‘’À l’USEP l’Athlé ça se vie ! »  

Voir la vidéo 

http://www.passerelles.info/
http://www.u-s-e-p.org/pdf/2017/FFA-CLemaitre2017 HD-.mp4
http://www.u-s-e-p.org/pdf/2017/FFA-CLemaitre2017 HD-.mp4


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lejdc.fr/nevers/sports/athletisme/2017/05/31/la-renc 

ontre-d-athletisme-sous-le-signe-du-soleil-de-la-sueur-et-du-su 
cces_12425397.html 

 
 

 
 

Région : Bourgogne Franche Comté 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nièvre 

Nevers 

31/05/ 2017 

Nbre de participants :  548 enfants 100 adultes 

 
 

 
 

http://www.lejdc.fr/nevers/sports/athletisme/2017/05/31/la-renc


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lejdc.fr/decize/sports/athletisme/2017/03/22/750-enf 

ants-ont-participe-au-cross-departemental-de-l-usep-a-decize_ 
12333158.html 

 
 

 
 

Région : Bourgogne Franche Comté 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  750 

Nièvre 58 

Decize 

22 mars 2017 

 
 

 
 

http://www.lejdc.fr/decize/sports/athletisme/2017/03/22/750-enf


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loir-et-Cher - Contres - 

A l'Usep l'athlétisme ça se vit ! 
 

Deux rendez-vous du sport santé, organisés par l'Usep 41, auront lieu 
aujourd'hui 3 avril à Contres et le 6 avril à Chémery et pas moins de cent 
quatre-vingt-cinq enfants y participeront. 

 

Sur le principe des sports collectifs qui jalonnent l'année en partenariat 
avec les comités sportifs de rugby, basket, handball et football, ces 
rendez-vous du sport santé vont permettre à des élèves de cycle 2 (CP- 
CE1 et CE2) d'aborder la santé sous de multiples formes en lien avec les 
programmes et notamment le parcours éducatif de santé. 
Durant cette journée, des ateliers tournants vont leur permettre de 
découvrir le secourisme, l'équilibre alimentaire, la prévention (soleil, 
hygiène, sommeil…), la connaissance du corps humain, en lien direct 
avec la pratique sportive. Autant de thèmes qui seront travaillés en 
amont dans les classes et exploités ensuite notamment à l'occasion des 
P'tites Randos en mai et juin prochains. L'Usep 41 a souhaité associer 
des partenaires acteurs de santé et la Prévention Maif, la Fraps, 
l'association Cœur et santé ainsi que le service santé de l'Inspection 
académique qui ont répondu présents à cette invitation. 
Suite à cette première édition et au bilan qui en sera fait, l'Usep 
41 envisage une semaine (ou quinzaine) des rendez-vous du sport santé 
pour toutes les écoles volontaires publiques (et adhérentes) du 
département. 

 

Lundi 3 avril : gymnase de Contres pour quatre-vingt-sept élèves de 
Contres, Candé-sur-Beuvron et Chaumont-sur-Loire de 10 h à 
14 h 30. Jeudi 6 avril : gymnase de Chémery pour quatre-vingt-dix- 
huit élèves de Chémery et Châtillon-sur-Cher de 10 h à 14 h 30. 

 
 
 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Co 

ntenus/Articles/2017/04/03/A-l-Usep-l-athletisme-ca-se-vit-!-3055568 

 
 

 
 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

41 - LOIR et CHER 

CONTRES 

3 avril 2017 

Nbre de participants : 185 enfants 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Co


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lejdc.fr/nevers/2017/06/20/a-l-usep-l-athle 

tisme-ca-se-vit_12451106.html 

 
 

 
 

Région : Bourgogne Franche Comté 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  167 

Nièvre 58 

Nevers 

14/06/ 2017 

 
 

 
 

http://www.lejdc.fr/nevers/2017/06/20/a-l-usep-l-athle


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

 
 

 
 

Région : Bourgogne Franche Comté 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  120 

Nièvre 58 

Nevers 

20/06/ 2017 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

 
 

 
 

« 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 

 
Ecole Primaire de Boisvin - Classe de Mr HELAN Lucien - 97160 Le Moule 

Région : Outremer 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

GUADELOUPE 

PETIT BOURG 

20 juin 2017 

Nbre de participants : 170 enfants 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

 
 

 
 

Région : Pays de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Maine et Loire - 49 

Montreuil-Juigné 

2 avril 2017 

Nbre de participants : 1 219 enfants 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Cl%C3%A9r%C3% A9-

les-Pins/n/Contenus/Articles/2017/05/08/Jeux-collectifs-et-sport-pour-455-eleve s-

3092083 

 
 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Cl%C3%A9r%C3%A9-les- 
Pins/n/Contenus/Articles/2017/05/08/Jeux-collectifs-et-sport-pour-455-eleves-3092083 

 
Indre-et-Loire - Cléré-les-Pins - Cléré-les-pins 

Jeux collectifs et sport pour 455 élèves 

08/05/2017 05:34 

La course de saut d'obstacles permet de coordonner ses mouvements. 
 

 

L'Union sportive de l'enseignement du premier degré (Usep) organisait vendredi une journée de jeux collectifs, dans le cadre de 
l'opération « Mieux manger, mieux bouger », avec plusieurs écoles regroupant 455 enfants de GS à CM2, au parc de La Folie. Ils se sont 
initiés au saut à la perche ou en longueur, à la course de vitesse avec radar, la course de haies et de vitesse, les différents lancers 
(poids, javelots) et bien d'autres disciplines. En parallèle de cet apprentissage, un cross par niveau était aussi organisé, aboutissant à un 
petit classement, mais dont l'essentiel était que chacun donne le meilleur de lui-même et gère ses capacités physiques. L'importance est 
de découvrir et d'acquérir les bases de différentes disciplines qui développent d'une part l'envie de les pratiquer, mais inculque aussi des 
principes, tels la confiance en soi, l'esprit d'équipe et de compétition, ou le respect de l'autre et des règles, entre autres. Puis, comme le 
faisait remarquer une élève, de temps en temps il faut savoir échapper aux cours de mathématiques où de français pour se défouler. 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  366 

Indre et Loire 

Cléré 

05/05/ 2017 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Cl%C3%A9r%C3%25
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Cl%C3%A9r%C3%A9-les-


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/les 
-jeux-olympiques-se-jouent-la-plaine-oxygene-5087312 

 
 

 
 

 
 

Les Jeux olympiques se jouent à La Plaine 

Oxygène 

 

La Plaine Oxygène était le théâtre d'un événement exceptionnel, jeudi. Une cérémonie officielle 
a ouvert les Jeux olympiques scolaires 2017. Plus de 300 élèves y participaient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de l'opération « Année de l'olympisme de l'école à l'université », un appel à projet a été 
lancé à l'automne 2016. L'école Prévert-Desnos, de Ploemeur, et son association Usep y ont participé 
et remporté le 1er prix régional sur un projet concernant un ensemble d'actions pédagogiques menées 
par les enseignants, animateurs, éducateurs, AVS, parents d'élèves. « Depuis le 7 mars 2017, les 
projets éducatifs et les projets d'animation (Tap) ont eu lieu dans notre école en préparation de 
ces Olympiades », explique Isabelle Airault, enseignante spécialisée et présidente de l'Association 
sportive Usep (Union sportive de l'enseignement du premier degré) de l'école Prévert-Desnos. 

 
Le point d'orgue de ce projet a abouti à une rencontre sur les installations sportives de Ploemeur sous 
forme de jeux olympiques. L'ensemble des élèves de l'école Prévert-Desnos et de l'IME (Institut 
médico-éducatif) de Kerdiret, deux classes de 6e du collège Charles-de-Gaulle et une maternelle de 
l'école de la Châtaigneraie y participaient, soit plus de 300 élèves. « Cette journée permet de 
partager sur la citoyenneté et le vivre ensemble et mettre en valeur le travail des enfants au 
cours de l'année », précise Isabelle Airault. 

 
Après un défilé des classes, l'hymne olympique a été entonné puis La Marseillaise. Jean-François 
Méaude, président du comité départemental olympique et sportif, a allumé la flamme olympique trônant 
au centre du stade. « Les jeux olympiques sont ouverts! », clame-t-il. « C'est une première 
d'aborder le thème des jeux olympiques avec tant d'enfants », remarqueLaurent Muguet, directeur 

de l'Usep 56. 

 
Gérald Rollo, multimédaillé paralympique de judo, a participé aux travaux en classe et constate que « 
c'est une belle réalisation qui permet de souder les groupes et les tranches d'âge. C'est 
marrant de revivre des scènes réelles des Jeux olympiques ! Ma dernière cérémonie officielle 

s'est déroulée à Pékin en 2008 », ironise-t-il ; 

Région : Bretagn
e 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Morbihan - 56 

Ploemeur 

22 juin 2017 

Nbre de participants : 101 enfants 

 
 

 
 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/les


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Drach%C3% 
A9/n/Contenus/Articles/2017/05/15/Les-enfants-se-sont-bien-defoules-309 

9904 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et- 

Loire/Communes/Drach%C3%A9/n/Contenus/Articles/2017/05/15/Les-enfants-se-sont-bien- 

defoules-3099904 
 

 
Indre-et-Loire - Draché - Draché 

Les enfants se sont bien défoulés 

15/05/2017 05:32 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le Kid Stadium s'est déroulé dans le nouveau gymnase. 

 

 
Une journée Kid Stadium s'est déroulée au gymnase jeudi dernier, de 10  h à 15  h. Les mauvaises conditions météorologiques ont 

contraint les organisateurs de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) à rassembler tous les ateliers d'athlétisme 

dans le gymnase en lieu et place de certaines épreuves prévues initialement dans le nouveau city-stade. 

Au total, 168 enfants de grande section à CM2 des communes de Draché, Marcé-sur-Esves et La Celle-Saint-Avant se sont donc 

regroupés dans le gymnase pour s'initier dès le matin aux lancers, sauts et courses, soit neuf ateliers, sur environ deux heures. 

Les instituteurs et parents ont étroitement participé à l'installation puis à l'organisation et au bon déroulement des épreuves en formant 

des groupes de neuf à dix élèves par rotations. L'après-midi, après un échauffement dans le gymnase, une course d'endurance s'est 

déroulée, sous un peu de pluie, offrant aux participants le plaisir de s'affronter entre quatre à vingt minutes selon leur âge et leur niveau. 

Les enfants sont ensuite passés sur quatre ateliers. 

Pour clore cette belle initiative sportive, les parents ont apporté leur contribution au démontage du matériel et au nettoyage du gymnase. 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  168 

Indre et Loire 

Draché 

11/05/ 2017 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Drach%C3%25
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/R 

eugny/n/Contenus/Articles/2017/06/27/L-envie-de-faire-du-spor 
t-3148939 

 
 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et- 

Loire/Communes/Reugny/n/Contenus/Articles/2017/06/27/L-envie-de-faire-du-sport-3148939 

 

L'envie de faire du sport 

27/06/2017 05:31 

On essaye de faire du mieux possible! 

 
Vendredi 23 juin, les voisins du stade de Reugny ont fait connaissance avec les clameurs 

enthousiastes de plus de deux cents enfants des écoles de Reugny et de Chançay participant 

aux nouvelles Usépiades d'athlétisme 2017. 

 
Cette rencontre s'appuie sur le bien-être de tous et vise à donner à chacun le plaisir et le goût 

de l'activité physique par une pratique régulière tout au long de la vie. 

« Ici, c'est un peu l'esprit bon enfant. Il n'y a pas de compétitions mais on est dans une 

rencontre où l'on essaye de faire du mieux possible », précise Adria Gelfi, d'Usep37. 

Douze ateliers différents ont permis aux enfants de se familiariser avec des spécialités qui ne 

sont pas toujours abordées à l'école: saut à la perche, lancer de medecin-ball, courses de haies 

et de vitesse avec un chronométrage électronique. 

A cette organisation à laquelle participent aussi les parents, s'ajoute celle de la ligue du Centre 

d'athlétisme avec son kit stadium (technique et matériel) et son animatrice, Jeanne Urien. 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  197 

Indre et Loire 

Reugny 

23/06/ 2017 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/R
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-


 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/T 

auxigny/n/Contenus/Articles/2017/05/11/Pres-de-trois-cents-en 
fants-sur-le-stade-3095465 

 
 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et- 
Loire/Communes/Tauxigny/n/Contenus/Articles/2017/05/11/Pres-de-trois-cents-enfants-sur-le- 
stade-3095465 
 
Indre-et-Loire - Tauxigny - Tauxigny 

Près de trois cents enfants sur le stade 

11/05/2017 05:33 

Pas toujours facile de sauter avec une perche. 
 

 

A l'initiative de l'Usep, dans le cadre de l'opération « Le sport, ça se VIE », et de la Ligue du Centre d'athlétisme, 280 enfants du CP au 

CM2, de Tauxigny, Saint-Branchs et Louans se sont retrouvés, jeudi 4 mai, accompagnés de leurs enseignants et de parents, pour une 

journée consacrée entièrement au sport sur le stade de Tauxigny. 

 

 
L'Usep et la Ligue du centre ont installé tout le matériel et les accessoires nécessaires pour s'entraîner et découvrir dans seize ateliers, 

différents aspects de l'athlétisme. Virginie Caillé, responsable de l'USEP, accompagné par Corentin Bossu, qui a organisé la journée 

ainsi que Jeanne Urien, de la Ligue Centre, ont prodigué leurs conseils aux jeunes sportifs. 

L'après-midi, place à un peu de compétition, mais avant tout pour tester ses possibilités. Chaque enfant a choisi sa durée de course en 

fonction de ses capacités. Le but   : courir longtemps avec plaisir pour remplir son contrat temps (sa foulée), son contrat distance (pour 

les CM) et découvrir les trois domaines de l'athlétisme (courir, sauter, lancer). Des ateliers relatifs à la santé étaient aussi proposés 

(expositions, panneaux-jeu sur l'hydratation/alimentation…). 

Enfin, dans un souci d'éducation à la santé, tous les participants ont été invités à exprimer leur ressenti sur une réglette géante des 

émotions et du plaisir. En amont, une préparation spécifique a été menée en classe. Plaisir supplémentaire, tous les écoliers ont pu 

pique-niquer avec les copains  ! 

Prochaines journées parmi les 40 rencontres sportives où sont attendus plus de 7.500 enfants en Indre-et-Loire principalement autour 

de la course de durée  : Cléré-les-pins, Draché, Reugny… 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  277 

Indre et Loire 

Tauxigny 

04/05/ 2017 

 
 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/T
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
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