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NOTE D’ORGANISATION 
 

Votre classe est attendue le jeudi 15 juin 2017 à 9h15 au complexe sportif Didier Eloy à FEIGNIES, afin de 

participer à la rencontre  KIN-BALL organisée en partenariat par le « Kin-Ball Club Maubeuge Val de 

Sambre » (K.B.C.M.V.S.), la Ville de Feignies et l’USEP Nord avec l’aide de collégiens UNSS et de jeunes 

du collectif des ateliers de la réussite du collège Coutelle à Maubeuge. 

 

Participeront à ce rassemblement 5 classes de 6ème des collèges J. Zay Feignies et Coutelle Maubeuge ainsi 

que 11 classes CM1 / CM2 des deux villes ; soit au total 60 équipes de cycle 3. 

 

DESCRIPTION DE LA RENCONTRE : 
 

Cette manifestation se déroulera sous la forme d’un tournoi par poules de niveau de 9 ou 10 équipes. 

 

A partir d’une feuille de route, remise à l’accueil, chacune des 4 équipes de la classe vivra 7 rencontres de 

son niveau, réparties sur la journée. La durée des matchs est fixée à environ 8 minutes. Deux terrains seront 

tracés dans chacune des trois salles : Experts / Confirmés / Débutants. 

Après ces phases de classement, une finale avec les trois meilleures équipes sera organisée dans chaque salle. 

 

Chaque équipe sera accompagnée d’un adulte responsable chargé de procéder aux changements de joueurs, de 

respecter les temps de jeux, d’encourager les équipes, quelles que soient les circonstances. Il s’agit de garantir 

le respect de l’éthique et des valeurs qui animent ces rencontres, placées sous le signe du partage, de 

l’épanouissement et de la fête.  

 

L’arbitrage sera assuré par des jeunes officiels UNSS. Il conviendra, pour les adultes accompagnateurs,  de ne 

pas intervenir et de respecter leurs décisions. Sur chaque terrain, un responsable de terrain pourra régler les 

litiges, si nécessaire. 

 

Chaque classe peut confectionner une pancarte de présentation de son association USEP et/ou de son 

école/collège (dimensions préconisées : 60 X 80 cm).  

Un moment festif organisé avec l’ensemble des enfants viendra clore la manifestation. 

 

DEROULEMENT : 
 

09h15 : Accueil des classes      12h45 : Reprise des rencontres   

 09h45 : Début des rencontres    14h30 : Finales     

12h00 : Pique-Nique      15h15 : Récompenses, clôture  

       15h 45 : Départ des bus 

TRANSPORTS :  

 

- Un bus est mis à votre disposition par le collège Coutelle ou l’USEP Nord pour vous acheminer sur le 

site.  

Respectez les normes d’encadrement et d’effectifs dans les bus liées aux sorties scolaires  

(sans les dépasser par sureffectif d’animateurs). 

PREVOIR : 
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Pour chacun (enfant et adulte) : 
 

- Une tenue de sport et des chaussures de sport propres 

- Un pique-nique  

- Une gourde/bouteille d’eau 
 

Pour le groupe : 
 

- Un accompagnateur par équipe  

 

- L’attestation collective d’autorisations parentales de prise de vue et de diffusion (téléchargeable depuis 

le site de l’USEP NORD) 

- La pancarte de présentation de l’association USEP ou de l’école 

- Une trousse de secours (BOEN spécial du 6 juin 2000) 

- Des sacs poubelle 

- Si possible une, voire deux, grandes caisses plastique pour y ranger les sacs des enfants. 
 

PENSER A : 
 

- Un appareil photo pour la réalisation d’un reportage ultérieur.  

- Eventuellement, un gel ou solution hydro alcoolique (nettoyage des mains) 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Vous pourrez sensibiliser à l’avance vos élèves au respect de la nature et des installations sportives (ne pas 

jeter de papiers, de canettes vides sur les terrains et tribunes).  

Vous pouvez télécharger sur le site de l’USEP Nord (Onglets : Pédagogie et recherche / ressources 

pédagogiques / Développement durable) l’affiche de l’enfant « Eco-citoyen Usépien » réalisée à partir des 

travaux de l’Assemblée d’enfants qui s’est tenue durant les Usépiades cycle 3 à Tourcoing en juin 2016. 

 
           http://usep.ligue59.org 

 

 
 

 

http://usep.ligue59.org/

