
 

 

 

 

 

 

 

UU..SS..EE..PP..    SSEECCTTEEUURR  DDEESS  SSAAPPIINNSS  
ASSEMBLEE GENERALE DES ENFANTS 

 

Le jeudi 12 mars 2 015   École « Les prés verts » 

                                                                                                 69550  CUBLIZE 
 

 L'Assemblée Générale des enfants du secteur USEP des Sapins s'ouvre par un tour de table où 

chaque délégué des AS école se présente. 

 

 Sont présents ce jour Ervin Tursic (délégué de l'USEP du Rhône), des délégués enfants des AS 

de Léonard de Vinci (7 de Cours la Ville), Cublize (4), St Jean la Bussière (2), Ronno (4), Ranchal (3) , 

La Ville (4), Thel (2) Bourg-de-Thizy(4) et St Claude (2) accompagnés d'une quinzaine d'adultes 

(enseignants ou parents). 

Les écoles de  Saint-Just d'Avray et de Marnand sont excusées. 

 

Bilan du cross des Sapins 

 

Points négatifs : 

Certains enfants ne respectaient pas la charte du coureur de cross (quelques 

bousculades..). 

Les spectateurs ne doivent pas monter sur les barrières, ça peut être dangereux. 

Il manque de l'espace vers les départs. 

La distance pour rejoindre le départ est longue, donc les enfants se fatiguent. 

Certaines personnes présentes ont lancé des cailloux. 

 

Points positifs : 

Des adultes surveillaient bien le départ et plaçaient à l'arrière des enfants qui avaient 

bousculé. 

Les départs en 2 groupes (un groupe fille, un groupe garçon) ont évité des bousculades. 

Le cross était quand même bien, les enfants se rencontrent. 

Le parcours était bien fait. 

 

Suggestions pour améliorer : mettre plus d'adultes en surveillance. 

Commander le soleil !! 

 

Disqualifier en cas de non respect de la charte du coureur. 

Pour plus de respect de la charte, il faudrait aussi plus de surveillance, plus d'adultes. 

Passer plus de temps à lire la Charte en classe. 

 

Faire le cross à un autre endroit (réponse est donnée que le site semble le plus adapté au 

niveau local), proposer un autre parcours (le passage dans le camping est étroit, en 

descente, des enfants tombent). 

 

(Passer par le camping permet d'avoir des départs de courses assez proches.) 



 

Poser une pancarte pour dire qu'il est interdit de s'approcher des barrières. 

Faire une limite avant les barrières. 

Les adultes devraient dire qu'il est interdit de monter dessus. 

Marquer à la bombe les endroits dangereux (racines d'arbres...). 

 

Reconnaître le parcours grâce au plan envoyé dans les écoles pourrait permettre de 

savoir où sont les dangers, où on peut doubler... 

 

 

Cross sur 2 demi journées : l'ensemble des délégués dit que ceci ne les a pas gêné. 

Les 2004 étaient nombreux l'un des jours et peu le deuxième jour. 

Quand on est moins nombreux, il y a plus d'espace pour courir. 

 
 

 

Bilan du cross départemental 

 

Terrain idéal, avec sa boue et: un cross... définition (par Ervin TURSIC) ! 

Météo moyenne mais de saison... 

Près d'une route : mettre des barrières, car c'est dangereux. En fait, la route est plus loin 

mais il y a un peu de passage de piétons qui entrent dans les tribunes à cet endroit. 

L'échauffement au départ a été apprécié. 

Bonne surveillance, malgré quelques tricheries. 

Moins de bousculades qu'au cross des Sapins. 

Suggestion : faire le cross à une autre saison. 
 

 

 Le bureau USEP des Sapins tiendra compte des remarques des délégués pour éventuellement 

faire les modifications possibles au niveau du cross de Cublize. 

 

Première réflexion sur l'arbitrage 
 

L'arbitre doit avoir un sifflet pour être entendu. Il ne doit pas arrêter le jeu tout le temps. 

Il doit bien connaître les règles.  Ne pas se laisser influencer par le public, être concentré. 

Il doit parler aux marqueurs.   L'arbitre ne doit pas supporter une équipe. 

Il doit être attentif : ne pas louper des fautes... 

L'arbitre doit regarder, surveiller le jeu, c'est le gardien du jeu. 

Il a le droit de se tromper, il ne peut pas tout voir.  Respecter les décisions de l'arbitre. 

Il existe un documentaire présentant les difficultés à être arbitre. 

Il faut faire une charte pour être arbitre.  L'arbitrage est différent selon le jeu, l'activité. 

L'arbitre doit se déplacer, suivre la balle. 

 

Propositions pour s'entraîner à être arbitre : 

- vérifier qu'un enfant est capable d'arbitrer avant la rencontre 

- s'appuyer sur des volontaires pour être arbitre  

- on tire au sort parmi des volontaires, s'ils sont trop nombreux 

- tous les enfants doivent être arbitres, sinon, ils ne pourront jamais apprendre : solution à débattre qui 

ne faisait pas l'unanimité. 

Le CD pourrait être prêté aux autres écoles. 

Avoir la règle du jeu disponible au bord du terrain. 

Quand un enfant arbitre, un adulte doit aider. 

Se faire aider par les enfants qui font un sport en club. 

Mettre plus d'arbitres, pour surveiller les limites 



 

 

Pour finir, quelques délégués font quelques suggestions de rencontres. 

 

Dans certaines classes, ce sont les élèves qui choisissent les rencontres en début d'année, ils votent. 

 

 

 

La réunion se termine, il est 19 h 35, avec leur verre USEP offert par le secteur, l'école 

de Cublize propose une boisson et quelques chips aux participants présents. Nous la 

remercions pour son accueil et bonne fin d'année USEP à tous. 
 

                 Pour le secteur des Sapins,   

  Pascal CERATO    (assisté de Laure DENIS) 


