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ORGANISATION DE LA JOURNEE 

« L’USEP bouge la rentrée en Seine et Marne » 

Généralités 

RESPONSABLES DU PLATEAU : Danielle BALLET, Claudio SUCAMI TUMBA. 

DATE : Jeudi 11 avril  2019 

LIEU : BRIE-COMTE-ROBERT Stade Lucien Destal - Rue du 19 Mars 1962 

HORAIRES : 10H00-14H30 

RAMASSAGE : les cars ont été réservés par l’USEP. Le plan de ramassage est joint. 

 

Organisation 

Chaque classe inscrite doit : 

. Composer le nombre d’équipes (mixtes) selon le tableau ci-dessous, engagées soit dans un niveau 

« expert », soit dans un niveau « découverte ». 

. Désigner un(e) arbitre préparé(e) et motivé(e) par équipe. 

. Proposer un(e) secrétaire par équipe. Aide au secrétariat de la rencontre. 

. Préparer la fiche d’engagement jointe. 

. Être en possession d’un jeu de chasubles de couleur par équipe. 

. Se munir d’un sifflet par équipe. 

. Avoir à disposition une « tablette » (21cm x 30cm) pour remplir les fiches nécessaires à la gestion 

des résultats. 

Dès l’arrivée des classes au stade, elles seront accueillies par les organisateurs (CPC EPS, USEP ou FFR), puis 

orientées vers un vestiaire.  

Un terrain leur sera attribué afin de pouvoir procéder à une phase d’échauffement dirigée par les enseignants 

et/ou les parents accompagnateurs. 

 

Déroulement des rencontres 
Organisation matériel : au maximum 12 terrains de 20m x 30m. 6 sur le terrain A (TA, TB, TC, TD, TE, TF) 

et 6 sur le terrain B (TG, TH, TI, TJ, TK, TL) ; 4 ou 5 équipes par terrain (dont les 4 ou 5 arbitres et les 4 ou 5 

secrétaires) + accompagnateurs. 

Formule de jeu : tournoi Equ 1/ Equ 2 ; Equ 3/Equ 4 ; Equ 3/ Equ 1 ; Equ 2 / Equ 4 ; Equ 1/ Equ 4 ; Equ 2/Equ 

3 si formule à 4 équipes par terrain. 

Temps de jeu : 6 minutes. 

Repos entre chaque rencontre : 3 minutes (remplissage de la feuille de suivi des rencontres, changement de 

l’arbitre et des équipes, alimentation et boisson d’appoints). Nous invitons les animateurs/accompagnateurs à 

respecter le minutage. 

Trois phases de jeux pourront être proposées. 

  

10 h 30 : 1ère phase : Dès leur arrivée, après un temps réservé à l’échauffement et à la mise en action, un mini 

tournoi opposera les équipes d’une même classe (si possible), malgré les différences de niveau 

d’engagement. Cette phase permettra à chacun, joueurs, arbitres accompagnateurs, de prendre ses 

marques. Mise en jambes pour les joueurs, arbitrage dirigé pour les jeunes juges,  conseils et rappel 

des règlements pour les enseignant(e)s. Gestion des rencontres pour l’assistant (es) secrétaire (s). 

Classement des équipes en « nom école » Equ 1, Ecole « n » Equ 2, Ecole « n » Equ 3. 

 

11 h 30 : 2ème phase : Tournoi : rencontres interclasses, selon le niveau d’engagement.  

Se conformer aux tableaux des rencontres PHASE 2 qui vous seront proposés. 

 

12 h 30 – 13 h 30 : PAUSE REPAS PIQUE NIQUE  
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Nous vous invitons à réfléchir sur un pique-nique diététiquement équilibré. 

Sous le contrôle des accompagnateurs, nous vous engageons à favoriser le repos des jeunes joueurs. 
 

13 h 30 : 3ème phase : Tournoi : rencontres interclasses. 

Se conformer aux tableaux des rencontres PHASE 3 qui vous seront proposés. 

 

14 h 20 : Remise des diplômes aux arbitres qui auront satisfait aux exigences de l’évaluation en situation. 

Remise des diplômes aux écoles présentes. 
 

14 h 30 : Horaire IMPÉRATIF retour vers les écoles. 
 

Pièces jointes : 

Liste des équipes 

Feuille de matchs 

Plan des terrains 

Livret d’arbitrage (dont fiche d’évaluation) 

 

CLASSES INSCRITES SUR CETTE RENCONTRE  

 

 

--------- Reproduire un coupon par classe ----  à retourner à l’USEP  pour le 1 Avril  2019-----------  

 

CIRCONSCRIPTION DE : ________________________ ECOLE : 

________________________________ 
 

Madame, Monsieur __________________________________ Classe de 

_____________________________ 

 

Engage ------- équipes dont ________ dans le niveau « expert » et ________ dans le niveau « découverte » 
 

CIRCONSCRIPTION Ville 
ETABLISSEME

NT 
Nom 

Enseignant(e) 

NIVEAU
/ 

Nombre 
équipes 

Effectifs 
 

Transport 

Enfants Adultes 
 

CHAUMES EN 
BRIE 

CHAUMES 

EN BRIE 
L’ABBAYE MME Charles 3 23 2 

Darche Gros 
Melun  CHAUMES EN 

BRIE 

CHAUMES 

EN BRIE 
L’ABBAYE 

MR 

BONNANS 3 23 2 

COMBS LA VILLE 
BRIE COMTE 

ROBERT 

Ecole Sainte 

Colombe 
Mme Loncard 3 27 4 A pied 

 

COMBS LA VILLE 
BRIE COMTE 

ROBERT 

Ecole Sainte 

Colombe 
M ? 3 29 4 A pied 

 

MOISSY 
Moissy 

Cramayel 

Elémentaire 

LUGNY 
MR LEGALLO 3 32 2 Darche Gros 

Melun 

MOISSY 
Moissy 

Cramayel 
Les GRES MR TOUZET 3 27 2 Darche Gros 

Melun 

COMBS LA VILLE 
Brie Comte 

Robert  
Moulin Fleuri Mr DUBOIS 3 30 2  A pied 

 


