
AG des enfants USEP Mont-Blanc 

Mercredi 8 décembre 2010 - 15h à 17h 

Ecole de St Martin / Arve 

 
14 enfants présents 

 

Associations présentes : 

St Martin : 8  enfants. 

Marlioz : 4 enfants 

Vouilloux : 2 enfants 

 

1.Présentation des enfants 

 
Les enfants se présentent aux autres (nom+association). 

 

2.Présentation de l’USEP Mont-Blanc par le président  

 
USEP Mont- Blanc regroupe 15 associations réparties sur la circonscription ( Sallanches  ,  

Passy , Cordon , Megève , Le Fayet ) 

Les enfants se rencontrent lors de manifestations de secteur : épreuves de course longue, de 

course d'orientation, de ski de fond, ski de piste,  athlétisme, natation, football et tennis … 

 

Les rencontres de secteur permettent de se qualifier pour des rencontres dans tout le 

département avec d’autres associations 

Il existe d'autres manifestations départementales libres ( sans qualification) : Passe-Nature , 

handball , Passe-Neige , fête de la glisse, Passe-Murailles et Passe-Montagne . 

 

Toutes les associations ne proposent pas toutes les activités. 

 

Sur Sallanches, des enfants licenciés USEP pratiquent , le mercredi matin , des activités 

régulières : course d'orientation , sports collectifs , badminton , cirque , jeux d'opposition , 

athlétisme ...  

 

3. Remarques des enfants 

 

* Les enfants ont apprécié que lors de la rencontre natation les équipes soient composées avec 

des enfants venant de différentes associations. Ils pensent que cela leur permet de s’ouvrir aux 

autres et faire de nouvelles connaissances. De même, le fait qu’il y ait quatre enfants qui ne se 

connaissent pas permet qu’il n’y ait pas trop de conflits. L’esprit d’équipe est mis en avant. 

Toujours pour cette rencontre les enfants préfèrent la formule sous forme d’ateliers plutôt 

qu’une course chronométrée.  

* Pour le secteur course longue, les enfants sont contents. Une enfant fait remarquer qu’il y 

avait beaucoup de trous et qu’elle s’est fait mal à la cheville.  

* Lors de la rencontre football, on remarque d’avantage de méchancetés entre les enfants car 

beaucoup de garçons sont là vraiment pour gagner. De ce fait la présence de filles dans les 

équipes pour calmer  est favorisée. 

* Les rencontres ski sont très appréciées. 

* Une nouvelle rencontre aura lieu cette année suite à une demande de l’année dernière : il 

s’agit de jeux d’opposition pour les enfants de cycle 2. 



 

4. Présentation des activités prévues pour l’année en cours. 
* Dans l’ensemble, les mêmes rencontres que l’année dernière seront proposées : course 

longue, Aïkido, ski alpin, ski nordique, tennis, tennis de table, handball, foot, athlétisme… 

* Une nouvelle rencontre aura lieu cette année suite à une demande de l’année dernière : il 

s’agit de jeux d’opposition pour les enfants de cycle 2. 

 

 

5.  Atelier : 
 Le « Fair-play »: mot anglais: jeu loyal 

Définition: être loyal, être juste, avoir l’esprit sportif 

L’important est de bien s’amuser même si on perd et de respecter l’autre. Il faut savoir 

reconnaître que son adversaire est plus fort. 

Les enfants sont amenés à réfléchir à des situations de fair-play ou de non fair play dans le 

sport (qu’ils pratiquent ou qu’ils voient à la télé) 

*Au tennis, parfois les joueurs mécontents jettent leur raquette. Il ne s’agit pas s’une attitude 

de fair-play. Par contre à la fin du match ils se serrent la main et saluent également l’arbitre. 

 

*Au foot, beaucoup d’enfants remarquent des attitudes négatives : entre les joueurs ou entre 

des joueurs et les arbitres. Une action fair-play au foot consiste à sauter par-dessus un autre 

joueur pour ne pas le blesser. Quand un joueur est blessé, l’équipe adverse envoie le ballon en 

touche pour arrêter le match. 

 

*A l’USEP : Lors d’une rencontre lorsque des enfants se moquent.  

Il faut respecter tout le monde même si ceux qui sont en difficulté.  

Lors de la remise des médailles, il faut être fair-play : être humble, ne pas siffler, applaudir… 

 

Les enfants sont encouragés à faire preuve de fair-play dans les rencontres USEP et s’ils 

remarquent des attitudes négatives à le faire remonter. 

 

6. Visite du site internet dans la salle informatique de l’école : 
 

 

7. Goûter 

 

 

 

 

 


