
              

    RAPPORT COMMISSION USEP 

COUPE ET CHAMPIONNAT DU MONDE 
 2008-2009

Le 10/09/08

Personnes pilotes : Bosc Emmanuel (référent Haute Savoie Nordic ), Goy Jean-Michel (CPC 
Annecy 2 , Bureau  USEP ) ,Mouthon Yannick (CPDEPS )

Membres présents : Bergougnoux Anne (CPDEPS) , Vincent olivier (CPDEPS), Sonzogni Eric 
(CPCEPS, CD USEP ), Picon Martine(CD USEP) , Lacointe Alexandra (CD USEP)

IDÉE DIRECTRICE : Considérer une manifestation sportive comme un outil éducatif s'inscrivant 
dans un projet sportif global.

Coupe du monde de ski de fond La clusaz Samedi 6 /12/08

Condition de participation de l'USEP : prise en charge financière des déplacements par le comité 
d'organisation de l'épreuve, une demande a été faite par E Bosc pour 27 cars ( 1350 élèves)
La réponse doit nous parvenir au plus tard à la Toussaint .

Si la réponse est positive alors appel  à toutes les AS du département par l'intermédiaire des secteurs 
.Il s'agit de projets d'AS et non de classe dans la mesure où le jour de la manifestation (un samedi) 
se trouve hors temps scolaire .
 
Cahier des charges pour les AS participantes :

➔ Un cycle de ski de fond doit être programmé au sein de l'école durant la scolarité des élèves 
participants.

➔ Participation à une rencontre USEP  inscrite au calendrier en ski nordique hors temps 
scolaire

➔ Préparation par l'AS de l'acquisition des règles de l'épreuve par les élèves .

 L'AS doit respecter ces 3 points

Championnat du monde junior et espoirs de ski nordique (fond et combiné) , à Chamonix et 
Praz  de lys du jeudi 29  janvier 2009 au vendredi 6 février 

Nous excluons d'emblée du projet le samedi 31 janvier le dimanche 1er février  et le mercredi 4 
février . Le choix des autres jours sera déterminé en fonction de l'intérêt des épreuves ,nous 
attendons pour cela le programme.

Condition de participation de l'USEP : prise en charge financière des déplacements par le comité 
d'organisation de l'épreuve, une demande a été faite par E Bosc .La réponse doit nous parvenir au 
plus tard à la Toussaint .

Si la réponse est positive alors appel à projet à des classes en fonction de leur implantation 
géographique ; Il s'agit d'un projet de classe dans la mesure où la manifestation  se déroule durant le 
temps scolaire



Cahier des charges pour les classes participantes :
➔ Un module ski de fond programmé durant la saison 2008-2009 de la classe entière
➔ Participation de la classe à une rencontre USEP  ski de fond hors temps scolaire inscrite au 

calendrier . Au minimum 10 élèves de la classe plus l'enseignant 
➔ Préparation interdisciplinaire en classe liée au spectacle sportif qui sera vu
➢           Parrainer une nation (documentation transmise aux écoles) . Attribution pour chaque 

classe d'une nation et d'une liste de départ .Affiche pour une expo sur place
➢                       Connaissance des règles de l'épreuve (doc transmise )

➔       Invitation d'un sportif de haut niveau de discipline nordique (team Haute Savoie , équipe 
nationale ). Si on dispose de suffisamment d'athlètes (renseignement auprès d' olympliquons 
nous). Préparation de l' interview  avec le document d'orientation de l 'USEP

La classe doit respecter l'ensemble de ces points.


