
ORGANISATION de la RENCONTRE USEP LUTTE CYCLE 2 
 
Compétences EPS spécifique et générale :  

S’opposer individuellement … 
Appliquer des règles de vie collectives. 

 
• ROLE des ADULTES: 
Chaque classe est accompagnée par au moins 1 parent. 
Un enseignant par grande surface aidé de parents pour veiller à la sécurité et régler les litiges. 
 
• TENUE VESTIMENTAIRE des LUTTEURS: 
Short et maillot (ou survêtement) - Aucun bijou, montre, .... - Pas de chaussures aux pieds. 
 
• REGLES d’OR : 

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. 
 
• RESULTATS: 
La classe victorieuse est celle qui a le plus d'équipes gagnantes.  
Une carte d’arbitrage sera validée ce jour là. Chaque enfant évalué dispose d’une fiche individuelle d’évaluation. 
 
• DEROULEMENT 
Statuts différenciés: en affrontement duel (1 contre 1)  
Dans un match tous les lutteurs d'une équipe se rencontrent entre eux. 
Chaque combat sera autogéré (Chronométrage, secrétariat, arbitrage) 
Chaque élève à tour de rôle sera: lutteur, chronométreur, arbitre, secrétaire, spectateur 
Tenue des résultats: Pour chaque match, tenir une feuille de résultats des combats 
 

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

LE TOTEM ET L 'INDIEN  
 
But:    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 
 
But:    Le voleur doit sortir de la prison  

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 veut  
 

L 'OURS et le CHASSEUR  
 
But:    Le chasseur doit sortir l'ours de sa tanière. 

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  
 
But:    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 sa tortue à 4 pattes.  

La tortue ne se déplace pas.  


