Marathon des Scolaires 2018
Inscription limitée à 10 classes CM1-CM2

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 // AYTRÉ
13H00-16H00
Cet évènement a pour objectif de mettre en action les directives ministérielles
parues dans le B.O. du 5 septembre 2013 ayant pour but de renforcer la
continuité pédagogique entre le 1er et le 2nd degré.
Cela se traduit par la création d’un nouveau cycle 3 dit « de consolidation »
Les 2 fédérations sportives scolaires USEP et UNSS ont souhaité créer un temps
sportif et fédérateur au profit des enfants scolarisés du 1er et 2nd degrés.
Composition, déroulement et classement :
1 groupe est composé par 1 classe de 6ème et une classe de CM2.
2 équipes sont alors constituées (moitié 6ème, moitié CM2).
Chaque équipe réalisera 42,195 km, la distance mythique du marathon.
Chaque relai est composé de trinômes ou binômes soit de 6ème, soit de CM2.
En fonction du nombre d’enfants engagés, une souplesse sera de mise sur la constitution des relais.
L’addition des temps des 2 équipes donnera le classement du groupe.
Les groupes seront constitués en amont.
Objectifs de l’action :





Valoriser le sport scolaire
Développer le vivre-ensemble et la citoyenneté
Réduire les inégalités territoriales d’accès à la pratique sportive
Créer du lien entre les jeunes licenciés USEP et les licenciés UNSS

Critères prioritaires pour l’inscription d’une classe :




Classe élémentaire inscrite au sein du réseau ECLORE en relation avec les collèges suivants :
Missy, Mendes France, Camus, Fromentin, Aytré, Chatelaillon.
Classe élémentaire affiliée à l’USEP.
Avoir réalisé un cycle d’apprentissage course longue avant l’épreuve.

Le transport des classes sur le lieu de l’évènement reste à la charge des écoles.

VOTRE CLASSE SOUHAITE S’INSCRIRE À
SCOLAIRES, MERCI DE PROCÉDER À
FORMULAIRE DISPONIBLE CI-DESSOUS :

LA PROCHAINE ÉDITION DU MARATHON DES
VOTRE INSCRIPTION EN RENSEIGNANT LE

MERCI DE CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT : > MARATHON DES SCOLAIRES 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

