La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L'EPREUVE D'ENDURANCE
DEPARTEMENTALE U.G.S.E.L.OISE
Date: le mardi 13 octobre 2015.
Lieu: Institution du St Esprit, 68 rue de Pontoise à Beauvais.
Horaire:

Accueil de 14h00 à 14h25.
Explications communes et mise en place jusqu'au
départ de la première course à 14h30.
Fin de la dernière course à 15h45

Pour faciliter l'organisation de cette épreuve, nous vous demandons de bien vouloir respecter les différentes
consignes suivantes:
* Demander à chaque enfant de venir en tenue sportive avec en plus dans un sac des affaires de rechange et
sur lui un vêtement chaud et imperméable.
* Demander à chaque enfant de venir sans objet ou tenue de valeur.
* Chaque classe doit être accompagnée de son instituteur(trice) et si possible d'un adulte pour aider à
l'encadrement.
* Chaque enseignant apportera:
- la liste des élèves sur la fiche jointe.
- Une plaquette rigide et un crayon de bois.
- Les fiches de relevé, il est nécessaire d’habituer les élèves à travailler avec.
- Une montre chronomètre ou un chronomètre.

Préparer les enfants à relever le nombre de tours réalisés par un camarade à l’aide de
la fiche jointe et à différencier l'arrêt, la marche ou la course
(la classe sera divisée en deux groupes de course).
Déroulement de l'épreuve:
2 groupes sont formés: CE1-CE2, CM1-CM2 (Pour les classes en double section, il sera laissé au libre
choix de l’enseignant, soit de participer au niveau le plus haut, soit de diviser sa classe en 2 classes dans 2
niveaux différents)
Diplômes:
Pour les CE1 et CE2, certificat de particiaption
Pour les CM1 et CM2 diplôme en fonction de la distance : Husky d’or, d’argent ou de Bronze

Divers:
Un chocolat chaud sera offert par la société de restauration SCOLAREST à chaque enfant à la fin des
épreuves.

EDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
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