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RENCONTRE USEP  

JEUX DE LUTTE CP-CE1 
 

1. PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 2016  

 Champ d’apprentissage: Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
 

 Compétences générales :  
 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 
2. ORGANISATION DE LA RENCONTRE: (Rencontre à la ½ journée) 

 DEROULEMENT GENERAL : 

Au début de la rencontre, les élèves auront à mettre un T-shirt (1 couleur par classe) et 
s’installeront en file indienne du plus lourd au plus léger pour constituer les groupes. 
Chaque groupe (de 4 ou 5 élèves) rassemble des élèves des différentes classes. On 
essaye de ne pas avoir deux élèves de la même classe dans le même groupe. 

Tous les lutteurs se rencontrent entre eux. Un match se déroule en 2 manches de 30 
secondes avec changement des rôles (attaquant/défenseur) entre chaque manche.  

La feuille de marque sera utilisée fréquemment pendant le module d’apprentissage. 

Chaque groupe devra s’autogérer (Chronométrage, secrétariat, arbitrage) sous la 
surveillance d’un adulte. 

Chaque élève à tour de rôle sera : lutteur (selon l’ordre des matchs de la fiche de 
résultats), chronométreur, arbitre et secrétaire. 

Tenue des résultats : À la fin de chaque manche, les enfants noteront les résultats sur la 
fiche de résultats (2 points pour le gagnant, 1 point pour le perdant) 

Lorsque les élèves se sont tous rencontrés, les fiches de résultats sont rapportées au 
secrétariat. 

Il n’y aura pas de classement de classes. 
 

 LES REGLES D’OR (QUI  SERONT RAPPELEES AU DEBUT DE LA RENCONTRE) : 
 

La sécurité - je ne dois pas faire mal. 
  - je ne dois pas me faire mal. 

- je ne dois pas me laisser faire mal. 
Le respect - je dois respecter les autres 

- je dois me respecter. 
- je dois respecter le matériel et l’environnement. 
 

L’arbitre et l’adulte référent du terrain veilleront au bon respect des règles d’OR !  
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 RECOMPENSE : 
 

Chaque classe recevra un diplôme de participation. Il n’y aura pas de classement. 

 
 

 ROLE DES ADULTES : 
 

L’enseignant veille à la sécurité, règle les litiges et aide à l’autogestion des groupes.  

Il est secondé par un parent qui en aucun cas ne peut tenir des rôles pédagogiques.  
 
 
 

 TENUE VESTIMENTAIRE : 

- Short et maillot (ou survêtement)  

- Aucun bijou, montre, ....  

- Pas de chaussures aux pieds (possibilité d’être en chaussettes ou pieds nus). 

 

 LES REGLES DES JEUX  

Sur les 4 jeux proposés ci-dessous, 2 seront choisis le jour de la rencontre.  

 LE TOTEM ET L 'INDIEN 

Buts : Le totem doit se relever - L'indien doit l'en empêcher. 

Critère de réussite : Le totem est debout lorsqu'il n'a plus que les 2 pieds au sol. 

Départ du jeu : Le totem est allongé sur le dos et tenu par l'indien. 

 

 LE GENDARME ET LE VOLEUR 

Buts : Le voleur doit sortir de la prison (zone de 2 tapis) - Le gendarme doit l'en empêcher. 

Critère de réussite : Le voleur sort entièrement de la prison. 

Départ du jeu : Le gendarme tient le voleur au sol comme il le veut. 

 

 L 'OURS ET LE CHASSEUR  

Buts : Le chasseur doit sortir l'ours de sa tanière (zone de 2 tapis) - L'ours doit rester dans sa 
tanière. 

Critère de réussite : Le chasseur sort entièrement l'ours de sa tanière.  

Départ du jeu : Chaque chasseur se tient à côté de son ours. 

 

 LE CHASSEUR ET LA TORTUE  

Buts : Le chasseur doit retourner la tortue - La tortue ne doit pas se laisser retourner. 

Critère de réussite : Le chasseur doit mettre la tortue sur le dos.  

Départ du jeu :    
- Le chasseur est à genoux à côté de la tortue. 
- La tortue est à 4 pattes (les coudes peuvent touchés le sol) et ne se déplace pas. 

Son ventre ne doit pas toucher par terre tout au long du jeu. 



                 ARBITRAGE  CP – CE1  
 

Lors des rencontres U.S.E.P.de lutte, des enfants d e chaque classe devront 
remplir le rôle d’arbitre.  
Au cours de l’unité d’enseignement, tous les enfant s devront travailler les 4 
compétences. 
 
1. Connaître les règles des jeux  
 
 
2. Connaître les commandements :  

• de départ  : 
 

⇒  " en place ! " 
⇒  " êtes – vous prêts ? " 
⇒  " luttez ! " 

 
• d’arrêt en cours de jeu en cas de problème  : 

 
⇒  " stop ! danger ! "  
⇒  " en place ! " 

 
• de remise en place après chaque point marqué  : 

 
⇒  " stop ! en place ! "  

 
• de fin de combat  : 

 
⇒  " stop ! fin du combat ! "    (sur ordre du chronométreur)  

 
 
3. Savoir se placer pendant le combat :  
 

⇒  Se déplacer 
⇒  Ne pas hésiter à s’agenouiller ou se pencher 
⇒  Ne pas gêner les lutteurs 

 
4. Savoir désigner le vainqueur sans discussion ave c les lutteurs :  

⇒  Victoire pour …        



Numéro
Prénom

Couleur

4

………… ………… …………

Feuille de résultats
Les points sont à marquer après chaque combat

Si l'attaquant gagne, il marque 2 points, (le défenseur marque "1") 

Si l'attaquant ne gagne pas, c'est le défenseur qui marque 2 points (l'attaquant marque "1")

1 2 3
………… ………… ………… …………

…………

JE
U

 N
°1

1 - 2

3 - 4

1 - 3

2 - 4

2 - 3

JE
U

 N
°2

1 - 4 

1 - 2

3 - 4

1 - 3

2 - 3

2 - 4

1 - 4 

TOTAL

2 - 3
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RENCONTRE USEP  

JEUX DE LUTTE CE2 
 

1. PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 2016  

 Champ d’apprentissage: Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
 

 Compétences générales :  
 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

2. ORGANISATION DE LA RENCONTRE: (Rencontre à la ½ journée) 

 DEROULEMENT GENERAL : 

Au début de la rencontre, les élèves auront à mettre un T-shirt (1 couleur par classe) et 
s’installeront en file indienne du plus lourd au plus léger pour constituer les groupes. 
Chaque groupe (de 4 ou 5 élèves) rassemble des élèves des différentes classes. On essaye 
de ne pas avoir deux élèves de la même classe dans le même groupe. 

Tous les lutteurs se rencontrent entre eux. 

Un match se déroule en 2 manches de 30 secondes avec changement des rôles 
(attaquant/défenseur) entre chaque manche.  

La feuille de marque sera utilisée fréquemment pendant le module d’apprentissage. 

Chaque groupe devra s’autogérer (Chronométrage, secrétariat, arbitrage) sous la 
surveillance d’un adulte. 

Chaque élève à tour de rôle sera : lutteur (selon l’ordre des matchs de la fiche de 
résultats), chronométreur, arbitre et secrétaire. 

Tenue des résultats : À la fin de chaque match, les enfants noteront les résultats sur la 
fiche de résultats. 

Lorsque les élèves se sont tous rencontrés, les fiches de résultats sont rapportées au 
secrétariat. 

Il n’y aura pas de classement de classes. 
 

 LES REGLES D’OR (QUI  SERONT RAPPELEES AU DEBUT DE LA RENCONTRE) :  
 

La sécurité - je ne dois pas faire mal. 
  - je ne dois pas me faire mal. 

- je ne dois pas me laisser faire mal. 
Le respect - je dois respecter les autres 

- je dois me respecter. 
- je dois respecter le matériel et l’environnement. 
 

L’arbitre et l’adulte référent du terrain veilleront au bon respect des règles d’OR !  



 
 
 

Page 2 sur 2 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 LES REGLES DU JEU (AVEC ROLES DIFFERENCIES ATTAQUANT / DEFENSEUR):  
 

- le jeu débute, lutteurs à genoux, face à face, avec interdiction de se lever. 
- 2 manches de 30 s (sauf si le défenseur est immobilisé 3 secondes sur le dos ce qui 

arrête la manche),  
- temps-morts décomptés (sortie du tapis, pénalités…) avec inversion des rôles. 
- le chronométreur indique le moment de la fin du combat (s’il n’y a pas eu 

d’immobilisation 3 secondes sur le dos). 
- en cas de non-respect de la règle, l’arbitre doit arrêter le jeu en disant « stop ». Les 
adultes présents surveillent et restent garants de la sécurité. 
- lors de chaque arrêt, le jeu reprend au centre du tapis. 

 
Comment marquer des points lors du jeu ? 
 

 Pour l’attaquant :  
- bloquer les 2 épaules du défenseur au sol pendant 3 secondes (victoire = 3 pts) 
- sortir le bassin de l’adversaire de la zone de jeu au moins une fois (victoire = 2 pts) 
- finir le jeu sans victoire mais en respectant les règles (défaite= 1 pt)  

 

 Pour le défenseur : 
- Le défenseur n’a eu, ni les 2 épaules immobilisées au sol pendant 3 secondes, ni le 

bassin sorti de la zone de jeu (=3 pts) 

- Le défenseur a eu le bassin sorti de la zone de jeu au moins une fois (=2 pt) 

- Le défenseur a eu les 2 épaules immobilisées au sol pendant 3 secondes  (=1 pt)  

 

 RECOMPENSE : 
 

Chaque classe recevra un diplôme de participation. Il n’y aura pas de classement. 

 

 ROLE DES ADULTES : 
 

L’enseignant veille à la sécurité, règle les litiges et aide à l’autogestion des groupes.  

Il est secondé par un parent qui en aucun cas ne peut tenir des rôles pédagogiques.  

 

 TENUE VESTIMENTAIRE : 
 

- Short et maillot (ou survêtement)  

- Aucun bijou, montre, ....  

- Pas de chaussures aux pieds (possibilité d’être en chaussettes ou pieds nus). 
 



             ARBITRAGE  CE2  
 

Lors des rencontres U.S.E.P.de lutte, des enfants d e chaque classe devront 
remplir le rôle d’arbitre.  
Au cours de l’unité d’enseignement, tous les enfant s devront travailler les 4 
compétences. 
 
1. Connaître les règles des combats  
 
2. Connaître les commandements :  

• de départ  : 
 

⇒  " en place ! " 
⇒  " êtes – vous prêts ? " 
⇒  " luttez ! " 

 
• d’arrêt en cours de jeu en cas de problème  : 

 
⇒  " stop ! danger ! "  
⇒  " en place ! " 

 
• de remise en place après chaque point marqué  : 

 
⇒  " stop ! en place ! "  

 
• de fin de combat  : 

 
⇒  " stop ! fin du combat ! "    (sur ordre du chronométreur)  

 
3. Savoir se placer pendant le combat :  
 

⇒  Se déplacer 
⇒  Ne pas hésiter à s’agenouiller ou se pencher 
⇒  Ne pas gêner les lutteurs 

 
4. Savoir désigner le vainqueur sans discussion ave c les lutteurs :  

⇒  Victoire pour …    3 points ou 2 points   
 

⇒ Défaite pour son adversaire     2 points ou 1 points 
 



Numéro
Prénom

Couleur

1 - 2

3 - 4

1 - 3

2 - 4

O
R

D
R

E
 D

E
S

 C
O

M
B

A
T

S

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

Feuille de résultats
Les points sont à marquer après chaque manche (1, 2 ou 3 points)    

pour l'attaquant et pour le défenseur

1 2 3 4

2 - 4

1 - 4 O
R

D
R

E
 D

E
S

 C
O

M
B

A
T

S

TOTAL

2 - 3



RENCONTRE USEP 

LUTTE CM1-CM2 
 

1. PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 2016 

 Champ d’apprentissage: Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.




 Compétences générales :




 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps




 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils




 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités




 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière




 S’approprier une culture physique sportive et artistique




2. ORGANISATION DE LA RENCONTRE: (Rencontre à la ½ journée) 

 DEROULEMENT GENERAL :


 
Au début de la rencontre, les élèves auront à mettre un T-shirt (1 couleur par classe) et 
s’installeront en file indienne du plus lourd au plus léger pour constituer les groupes. Chaque 
groupe (de 4 ou 5 élèves) rassemble des élèves des différentes classes. On essaye de ne pas avoir 
deux élèves de la même classe dans le même groupe. 

 
Chaque élève remplit sa fiche de résultats et rencontre tous les autres élèves du groupe (la 
feuille de marque sera utilisée fréquemment pendant le module d’apprentissage). 

 
Chaque groupe devra s’autogérer (chronométrage, secrétariat, arbitrage) sous la 
surveillance d’un adulte. 

 
A la fin du combat les points sont indiqués sur les fiches des DEUX combattants. 

 
Lorsque tous les combats d’un groupe ont eu lieu, les élèves retournent voir leur enseignant avec 
la fiche de résultats pour qu’il puisse remplir la fiche classe (calcul de la moyenne de la classe) et 
récupérer les diplômes individuels. 

 
 
LES REGLES D’OR (QUI SERONT RAPPELEES AU DEBUT DE LA RENCONTRE) :



 
La sécurité - je ne dois pas faire mal. 

- je ne dois pas me faire mal. 
- je ne dois pas me laisser faire mal. 

Le respect- je dois respecter les autres 

- je dois me respecter. 
- je dois respecter le matériel et l’environnement. 

 
L’arbitre et l’adulte référent du terrain veilleront au bon respect des règles d’OR ! 

 

ROLE DES ADULTES :


 

L’enseignant veille à la sécurité, règle les litiges et aide à l’autogestion des groupes.  
Il est secondé par un parent qui en aucun cas ne peut tenir des rôles pédagogiques. 
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LES REGLES DES COMBATS :


                Le combat :  
- débute, lutteur à genoux, face à face, mains sur les épaules de l’adversaire, avec 

interdiction de se lever. 
- dure 1 mn, temps-morts décomptés (sortie du tapis, pénalités…)  
- le chronométreur indique le temps de fin du combat (s’il n’y a pas eu d’immobilisation 3 

secondes sur le dos) 
- en cas de danger, l’arbitre doit arrêter le combat en disant « stop » 
- toutes les pénalités entraînent un arrêt du combat (remise au centre du tapis) 
- chaque élève effectue 3 ou 4 combats (en fonction du nombre d’élèves dans le groupe). 

 

Il y a 2 manières de gagner son combat : 
- la grande victoire : bloquer son adversaire les 2 épaules au sol pendant 3 secondes 
- la petite victoire : avoir plus d’avantages que l’adversaire 

- pour marquer 1 avantage : 
 sortir le bassin de son adversaire hors du tapis




 immobiliser l’adversaire sur le côté pendant 3 secondes.


 

L’arbitre peut également donner des pénalités aux combattants pour : 
- gestes violents - paroles déplacées - tirer nettement les vêtements - 
non combativité 

 

 

- étranglement 
- non-respect de l’arbitre 

 

Une pénalité annule un avantage 
 
L’ARBITRAGE 

Il est réalisé par les élèves. Chaque arbitre aura un brassard à chaque poignet pour représenter chaque 
lutteur. De plus, pendant la rencontre, certains élèves pourront  se faire valider leur carte d’arbitre USEP 
(se référer aux documents  spécifiques arbitrage USEP). 

        Ceux- ci auront une chasuble pour être repérer.  
 

 LES RESULTATS :


Combat gagné « la grande victoire » (épaules 3 secondes au sol) 10 points 

Combat gagné « la petite victoire » (plus d’avantages que l’adversaire) 8 points 
Combat égalité  
Combat perdu 

5 points  
2 points 

 

LES DIPLOMES INDIVIDUELS :


 Pour 3 combats : pour 4 combats: 
Diplôme d’or de 24 à 30 pts de 29 à 40 pts 
Diplôme d’argent de 18 à 23 pts de 22 à 28 pts 
Diplôme de bronze de 12 à 17 pts de 14 à 21 pts 
Diplôme de participation moins de 12 moins de 14 

 

Les diplômes seront prévus pour chaque rencontre en fonction du nombre de classes et de combats 
de chaque élève. 

 

RECOMPENSE :


 
Chaque classe recevra un diplôme de participation. La classe ayant la moyenne la plus haute se verra 
remettre une coupe. 

 

                              TENUE VESTIMENTAIRE :




- Short et maillot (ou survêtement) 
 

- Aucun bijou, montre, .... 
 

- Pas de chaussures aux pieds (possibilité d’être en chaussettes ou pieds nus). 
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             ARBITRAGE en Rencontre USEP Lutte  CM 
 

Au cours de l’unité d’enseignement, tous les enfants devront travailler l’arbitrage au travers des  5 
critères définis ci-dessous.  

Les enfants qui auront fait valider les 5 critères de la « carte arbitre » par les pairs et l’enseignant, 
seront proposés le jour de la rencontre auprès des organisateurs USEP qui les valideront ou pas en 

« jeune arbitre officiel USEP ». 
Lors des rencontres U.S.E.P. de lutte, tous les enfants de chaque classe rempliront le rôle d’arbitre.  

 
1. Connaître les règles des combats et les faire appliquer 

               
2. Connaître les commandements : 

 de départ : 
  

 Serrer la main aux lutteurs et faire serrer la main aux lutteurs entre eux. 

 " en place ! " 

 " êtes – vous prêts ? " 

  " luttez ! " 
 

 d’arrêt en cours de jeu en cas de problème : 

  " stop ! danger ! "  

  " en place ! " 
 

 de remise en place après chaque point marqué ou une sortie de la 
zone: 
 

  " stop ! en place ! "  
 

 de fin de combat : 
 

  " stop ! fin du combat ! "    (sur ordre du chronométreur)  

 Serrer la main aux lutteurs et faire serrer la main aux lutteurs entre eux. 
 
3. Savoir se placer pendant le combat (cf schéma dispositif ci-joint): 

  Se déplacer 

  Ne pas hésiter à s’agenouiller ou se pencher 

  Ne pas gêner les lutteurs 
 
4. Savoir désigner le vainqueur sans discussion avec les lutteurs et 
annoncer les points en cours de jeu (le secrétaire prend note): 

  Victoire pour …    10 points (grande victoire) 
  ou 8 points  (petite victoire) 

 Défaite pour son adversaire     2 points 

  Egalité                  5 points 
 
5. Se faire comprendre par la voix et les gestes*  
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Nicolas DE SAINT JEAN 
0614425851 

ndesaintjean@usep69.org 
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LUTTE 

 

5 élèves 
 

 
 

DISPOSITION sur chaque ZONE DE COMBAT 

 
 
 
 
 
 
 

Zone de lutte 

Lutteur A 

Lutteur B 

Arbitre 

Secrétaire 

Chronométreur 

mailto:ndesaintjean@usep69.org
mailto:schataing@usep69.org


 
 

Les Gestes 
 
 

En place – êtes-vous prêts :  
 
 
 
 

Au centre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stop ! Danger !  

           ou  

Stop ! Fin du combat ! :   

 
 

 
 
 
 

Vainqueur :  
 
 
 

Lutter ! 



 
 

Les Gestes 
 
 

En place – êtes-vous prêts :  
 
 
 
 
Au centre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop ! Danger !  
           ou  
Stop ! Fin du combat ! :   
 
 

 
 
 
 
Vainqueur :  
 
 
 

Lutter ! 



LUTTE  CM 
CARTE ARBITRE USEP    

  
OUI 

 
NON 

Je connais le règlement  
• Les règles d’or 
• Les avantages 

  

Je connais les commandements  :  
• De départ  
• D’arrêt en cours de jeu  
• De fin de combat 

  

Je sais me placer  : 
• Je ne quitte pas les lutteurs des yeux 
• Je me déplace pour bien voir  

  

Je sais désigner le vainqueur  :  
• Je montre le vainqueur  
• J’annonce son nom au secrétaire 

  

Je sais me faire comprendre  :  
• Ma voix est entendue par les lutteurs 
• Je sais faire les gestes de l’arbitre 

  

J'ai fait valider les 5 critères  :  

• Par le groupe de combattants 
• Par l’enseignant  

  
 

 
Le jour de la rencontre USEP:  
J'ai obtenu ma carte de « jeune arbitre officiel US EP » : OUI – NON  
 

LUTTE  CM 
                 CARTE ARBITRE USEP  
 

  
OUI 

 
NON 

Je connais le règlement   
• Les règles d’or 
• Les avantages 

  

Je connais les commandements  :  
• De départ  
• D’arrêt en cours de jeu  
• De fin de combat 

  

Je sais me placer  : 
• Je ne quitte pas les lutteurs des yeux 
• Je me déplace pour bien voir  

  

Je sais désigner le vainqueur  :  
• Je montre le vainqueur  
• J’annonce son nom au secrétaire 

  

Je sais me faire compren dre :  
• Ma voix est entendue par les lutteurs 
• Je sais faire les gestes de l’arbitre 

  

J'ai fait valider les 5 critères  :  

• Par le groupe de combattants 
• Par l’enseignant  

  
 

 
Le jour de la rencontre USEP:  
J'ai obtenu ma carte de « jeune arbitre officiel US EP » : OUI – NON  
 

Nom  : __________________ 
 
Prénom  : _______________ 
 
Classe  : _______ 

Tampon école 
Nom  : __________________ 
 
Prénom  : _______________ 
 
Classe  : _______ 

Tampon école 



  
COMMENT UTILISER CETTE « CARTE ARBITRE » en LUTTE ?  
 
Pendant l’unité d’apprentissage  
 
L’enseignant  :   
 

� Porte à connaissance des élèves cette carte dès le début du module (en classe) 
 

� Consacre 2 séances d’apprentissage par critère 
 

� Distribue la carte quand les apprentissages sont effectués 
 

� Lors d’un tournoi dans la classe : 
 

- Il fait valider les critères par les pairs 
- Il valide lui-même la « carte d’arbitre » 

 
 
Le jour de la rencontre USEP  : 
 

� L’enseignant apporte les cartes des élèves ayant validé les 5 critères 
 

� L’arbitre sera identifié sur chaque terrain et pour ce faire portera un brassard de couleur à chaque poignet 
 

� Suite au déroulement de la rencontre, l’organisateur USEP pourra valider ou non les cartes proposées  
 

� L’élève validé devient « jeune arbitre officiel USEP » 
 

� Dans le cadre du cycle 3, cette carte sera prise en compte par l’UNSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Exemple de fiche pour 3 combats 
 

NOM : ………………..………………...… PRENOM : ………………...………….. Classe : ……...……......…………  

              

 Combat n° 1   Combat n° 2   Combat n° 3     

              

adversaire :      adversaire :      adversaire :        

entourer les points obtenus   

                    

10 8 5 2 10 8 5 2 10 8 5 2   

                          

              

10 = combat gagné (3 sec)  TOTAL  DIPLOMES  de 24 à 30 points OR   
8 = combat gagné (avantages)  points     de 18 à 23 points ARGENT   
5 = combat égalité          de 12 à 17 points BRONZE   
2 = combat perdu           moins de 12 pts  PARTICIPATION   

 
 

NOM : ………………..………………...… PRENOM : ………………...………….. Classe : ……...……......…………  

              

 Combat n° 1   Combat n° 2   Combat n° 3     

              

adversaire :      adversaire :      adversaire :        

entourer les points obtenus   

                    

10 8 5 2 10 8 5 2 10 8 5 2   

                          

              

10 = combat gagné (3 sec)  TOTAL  DIPLOMES  de 24 à 30 points OR   
8 = combat gagné (avantages)  points     de 18 à 23 points ARGENT   
5 = combat égalité          de 12 à 17 points BRONZE   
2 = combat perdu           moins de 12 pts  PARTICIPATION   

 

 
 

NOM : ………………..………………...… PRENOM : ………………...………….. Classe : ……...……......…………  

              

 Combat n° 1   Combat n° 2   Combat n° 3     

              

adversaire :      adversaire :      adversaire :        

entourer les points obtenus   

                    

10 8 5 2 10 8 5 2 10 8 5 2   

                          

              

10 = combat gagné (3 sec)  TOTAL  DIPLOMES  de 24 à 30 points OR   
8 = combat gagné (avantages)  points     de 18 à 23 points ARGENT   
5 = combat égalité          de 12 à 17 points BRONZE   
2 = combat perdu           moins de 12 pts  PARTICIPATION   

 

 
 

 
 
 



 
Exemple de fiche pour 4 combats 

 

NOM : ………………..………...… PRENOM : ………………...………….. Classe : ……...……......…………  

                

 Combat n° 1   Combat n° 2   Combat n° 3   Combat n° 4  

                

adversaire :   adversaire:   adversaire : 

  

adversaire

    

entourer les points obtenus 

                 

10 8 5 2      10 8 5 2 10 8 5 2 10 8 5               2  

                                

                

10 = combat gagné (3 sec)    TOTAL  DIPLOMES :  de 29 à 40 points   OR   

8 = combat gagné (avantages)  points     de 22 à 28 points  ARGENT   

5 = combat égalité           de 14 à 21 points  BRONZE   

2 = combat perdu             moins de 14 pts   PARTICIPATION   
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CHARTE DU PARENT ACCOMPAGNATEUR                                         
À distribuer avant toute rencontre 

ROLE ET TACHES DU PARENT ACCOMPAGNATEUR 

1. Avant et après la rencontre, pendant le transport des élèves 
- Le parent doit aider l’enseignant à assurer la sécurité des enfants lors des déplacements à pied, au cours des 

transports collectifs. 
- Lors du déplacement, le parent, s’il a la responsabilité d’un groupe, doit compter régulièrement les élèves et s’assurer 

que tous sont présents. Aucun élève ne doit quitter le groupe sans un adulte. 
- Dans le bus, le tram et/ou le métro le parent accompagnateur aura à : 

o S’assurer que tous les enfants ont bien composté leur ticket, montent et descendent du bus dans le 
calme, 

o Aider à garder le calme lors du transport, 
o Surveiller les issues, 
o Vérifier qu’aucun objet ne reste dans le véhicule à la fin du transport, 
o Récupérer les tickets oblitérés et les remettre à l’enseignant. 

 

2. Pendant la rencontre le parent organisateur doit : 
- Avoir pris connaissance du contenu de la rencontre, de son organisation, des règles. 
- Prendre contact, dès l’arrivée sur le lieu de la rencontre, avec les responsables qui vont lui attribuer un poste dans 

l’organisation de la rencontre (zone de transition, de surveillance, atelier…). 
- Suivre les instructions spécifiques de la rencontre. 
- Ne pas quitter le poste attribué avant la fin de la rencontre.  
- Faire en sorte que les élèves écoutent et respectent les consignes, les adultes présents, les autres élèves, le lieu et le 

matériel (faire ramasser les papiers, laisser les lieux tels qu’ils étaient avant la rencontre). 
- Le parent, s’il a la responsabilité d’un groupe, doit compter régulièrement les élèves et s’assurer que tous sont 

présents. Aucun élève ne doit quitter le groupe sans un adulte. 
- S’assurer que les élèves tiennent et tournent sur les différents rôles : joueur, juge de ligne, arbitre, marqueur 

chronométreur, spectateur…. 
- Vérifier la fiche de résultats, la garder et la donner en fin de rencontre à l’organisateur (suivant les consignes de 

l’organisateur). 
 

ATTITUDES ATTENDUES DU PARENT ACCOMPAGNATEUR  

Le parent accompagnateur est là pour s’occuper de TOUS les élèves. 

Il doit :  

- Avoir une attitude de respect et de NEUTRALITE.   
- Faire en sorte que les élèves écoutent et respectent les autres et les lieux, que les élèves aient un langage correct 

entre eux et avec les adultes. 
- Avoir une tenue adaptée à l’activité. 
- Respecter  

o le règlement scolaire sur le lieu de la rencontre, 
o la mission qui lui a été confiée par les organisateurs, en début de rencontre, 
o les consignes données, 
o les rôles attribués aux élèves (« ne pas faire à la place de »), 
o les résultats (les dédramatiser et faire respecter le fair-play). 

- En cas d’incident, se référer à l’enseignant et/ou à l’organisateur. 
 

Un grand merci pour votre collaboration 

http://www.usep69.org/
mailto:secretariat@usep69.org

