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1,2,3... partez !
Chaque automne, la section caluirarde de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) 

propose aux écoles de la commune de participer à un cross convivial et pédagogique. L’édition 2014 de la 

manifestation a eu lieu le lundi 10 novembre dernier, avec une petite nouveauté cette année : elle s’est 

déroulée dans le magni�que parc des berges du Rhône, à Saint-Clair…

25 classes des écoles publiques de la commune et de 

la Croix Rousse ont participé au cross de l’USEP cette 

année. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont retrouvés 

le matin, tandis que ceux de grande section, CP et CE1 

s’étaient donné rendez-vous l’après-midi. 

En compétition avec soi-même

Le cross de l’USEP n’est pas une compétition entre 

les élèves. Il s’agit plutôt d’un défi que chaque enfant 

se lance à lui-même. Avant la course, chaque élève 

évalue, avec l’aide de son enseignant, la distance et/

ou le temps qu’il se sent capable de réaliser le jour de 

l’épreuve. De 800 mètres pour les plus petits, à 2 000 

mètres pour les plus grands et les plus «  ambitieux  », 

plusieurs parcours sont ainsi proposés  : à chaque 

enfant de choisir celui qu’il pense être en mesure de 

« boucler ». Ce concept permet de valoriser les enfants 

en évitant de les mettre en situation d’échec, de leur 

apprendre à mieux se connaître et à mieux évaluer leurs 

propres capacités. 

Si les plus grands ont couru sous quelques gouttes de 

pluie le matin, les plus petits ont eu droit à la présence 

du soleil, certes un peu timide en ce mois de novembre, 

mais bien présent tout de même. Au final, c’est à une 

belle fête que les enfants ont pu participer, grâce à 

l’implication des membres de l’USEP et des enseignants 

et sous les applaudissements de nombreux spectateurs 

venus les encourager. 


