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Objectifs : 

• Développer la pratique des disciplines enchaînées pour apprendre à gérer l’effort

• Proposer des activités de pleine nature pour apprendre à se déplacer dans différents environnements

• Impliquer nos jeunes USEpiens dans la tenue des rôles sociaux

Lors de la rencontre « USEP’ATHLON », 

chaque participant USEPien : 

1– Enchaîne au moins deux déplacements : vélo 
et course à pied  
Des situations de découverte pour le cycle 2 : 
•

•

Des situations de découverte pour le cycle 3 : 
•

•

Une situation finale au cycle 3 : 
•

2– Participe à des ateliers pour se perfectionner 
•

•

3—S’implique dans l’organisation de la la ren-
contre en tenant un rôle social 
•

Télécharger 
la ressource pédagogique 

partenariale
 « Les disciplines 

enchaînées à l’USEP »

version web
version imprimable

Présentation de l’opération 

Une rencontre « USEP’ATHLON » c’est : 

• L’enchaînement, pour un même enfant, de 2
à 3 disciplines dont obligatoirement la course
à pied et le vélo 

• Une rencontre sportive associative dans la-
quelle chaque enfant est pratiquant et impli-
qué dans un rôle social : juge, maître du
temps, compteurs de points, signaleurs, … 

• Une rencontre accessible et valorisante pour
tous (équitable, épanouissante et inclusive).

• Elle est ouverte aux enfants  licenciés  USEP
des cycles 2 et 3.

• Un partenariat local  - club, Comité départe-
mental , Ligue de Triathlon- peut être établi
pour solliciter une aide matérielle ou un appui
technique.

… en 2019/2020

USEP’ATHLON 

La Rencontre Sportive Associative USEP, c’est... 

Bike & Run C2
Duathlon C2

Bike & Run C3
Duathlon C3

Triathlon C3

Situations d'apprentissage C2
Situations d'apprentissage C3

Les rôles sociaux dans l'activité

https://drive.google.com/file/d/1isdCnds2HWJsrM4PlQPBKX91IulUcd2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UtOyLOHBhod_5yea4ajvqg5MeIXQWK-i
https://drive.google.com/open?id=1X5wW6rCMJ15XfHhvOmHjguID-L2QF-Xe
https://drive.google.com/file/d/1kSehoPhFcWiSclcBBCGXI8ULl64EhI9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB_uJD4OsYM_XAzQvB5JQLGrhggl0xVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11bow5VouH1tDoMq58zDuKaiZ6Achw8UI
https://drive.google.com/file/d/13yznh49U0JaqcsVI76VeVYwY-8NzpquZ/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/index.php/2019/04/24/disciplinesenchainees/
https://usep.org/index.php/2019/04/24/disciplinesenchainees/
https://usep.org/index.php/2019/04/24/disciplinesenchainees/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/discilplines_enchainees19_usep_web.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/disciplines_enchainees19_usep_impression.pdf
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Les classes USEPiennes participantes s’engagent à 

• Pratiquer un cycle d’apprentissage (au moins vélo et nata-
tion si besoin) en amont de la rencontre

• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles sociaux dès le
cycle d’apprentissage

L’ USEP nationale s’engage à 

• Coordonner le partenariat avec la FFTri

• Fournir les outils de communication

• Mettre à disposition un outil pédagogique  sous forme
numérique (à paraître en novembre 2018)

• Communiquer sur l’opération.

• Apporter une aide financière via les contrats de déve-
loppement

Le Comité régional USEP s’engage à  
Les comités départementaux s’engagent à 

• Dynamiser et coordonner pour  faire vivre l’opération.

• N’inscrire à l’opération que des rencontres sportives
associatives USEP répondant au cahier des charges.

• Respecter l’échéancier « Inscription / bilan via le
tableur régional.

• Utiliser la dénomination et le logo de l’opération

• Communiquer via le communiqué de presse « type ».

• Participer à la revue de presse nationale en renvoyant
des articles

• Communiquer via  les réseaux sociaux

• Créer les conditions de mise en oeuvre, en partenariat
avec la FFtri,

La Fédération Française de Triathlon s’engage à 

• Favoriser la relation Ligues régionales de Triathlon /
Comités départementaux et régionaux USEP.

L’organisateur USEP s’engage à 

• Mettre en place une rencontre répondant au cahier
des charges

• Donner toute sa place à l’enfant partiquant mais aussi
organisateur

• Communiquer via la presse et les réseaux sociaux

• Faire remonter son bilan dans les délais

Pourquoi s’engager dans l’opération nationale? 

• Fédération : Contribuons, à chaque échelon, au rayonnement  du mouvement

• Sportive :  Créons un calendrier national, vitrine de notre vitalité

• Scolaire :  Jouons pleinement notre rôle, au sein de l’école publique

• Mouvement : Affichons la rencontre sportive-associative inclusive

• Pédagogique :  Faisons rayonner notre expertise éducative

AVANT la rencontre 
• Elle est inscrite sur le tableur régional (au moins un mois avant) : renseigner toutes les colonnes d’ins-

cription + insérer le lien donnant accès au dossier d’organisation (contenu et déroulé)
• L’USEP nationale acte la conformité au cahier des charges.

APRES la rencontre 
• Elle est justifiée (au plus tard 2 mois après) : renseigner les dernières colonnes
• L’USEP nationale valide la rencontre en fonction des critères suivants :

- Dénomination « USEP’ATHLON » 
- Un enchaînement de 2 à 3 activités 
- De la course à pied et du vélo 
- Implication des enfants dans les rôles sociaux 

PROCEDURES 

USEP’ATHLON 




