
 

   

 

 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LES CLASSES CANDIDATES 
        Dans le cadre de l’opération « Mon Euro 2016 », nos fédérations sportives FFF et USEP ont signé 
une convention avec le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère des Sports le 3 mai 2014.   

        Cette convention nationale a été déclinée le 16 septembre 2015 au niveau de notre territoire 
départemental et de la Métropole de Lyon. Un document pédagogique présentant un cycle 
d’apprentissage en EPS et la rencontre USEP de football, accompagne cette convention et affiche notre 
volonté de développement de l’activité football à l’école.  

        L’USEP Rhône – Métropole de Lyon s’engage en partenariat avec le District de football et la DSDEN  
à mettre en œuvre le projet « Mon Euro 2016 » et pour ce faire vous trouverez dans ce document les 
modalités d’inscription pour les classes adhérentes à l’USEP. 

Projet départemental 
Objectifs : pratique de l’activité football, éducation à la citoyenneté, découverte culturelle. 

Public visé : des classes de cycle 3 (100 % de licenciés USEP) inscrites à « Mon euro 2016 ». 

Date et lieu :  

- Mardi 10 mai 2016 à Arnas prioritairement pour les classes du territoire « nouveau Rhône » ; 

- Jeudi 12 et vendredi13 mai 2016 au Parc de Parilly à Bron - Vénissieux pour les classes de la Métropole 
de Lyon.  

Critères d’engagement  
Engager l’ensemble des élèves de la classe. 

S’inscrire à Mon euro 2016. En vous inscrivant1, vous pourrez être accompagné(e)s dans la mise en 
œuvre de votre projet sportif et/ou votre projet culturel (prêt de matériel, présence d’un intervenant 
extérieur, accompagnement dans la formation par le CPC EPS). 

Pratiquer le football dans le cadre de 10 à 12 séances programmées en EPS. 

Réaliser une production artistique sur le thème « Quand l’Europe et le football se rencontrent » dans le 
cadre du concours Mon euro 2016. 

Travailler sur les dimensions citoyenne et culturelle du football2 : Défi coopétitif, Permis fairplay, Quiz 
participatif, Spectacle sportif. 

                                                           
1
 L’inscription est gratuite et les renseignements enregistrés ne sont transmis à aucun tiers. 

2
 Des ressources documentaires et pédagogiques seront fournies aux classes inscrites. 

http://moneuro2016.fr/fr/


Contenus de la rencontre sportive USEP 

 

 Partie sportive : sur le principe du « Défi coopétitif » (cf. carte « coup de pouce » / « coup d’éclat »). 

http://www.revue-eps.com/fr/rencontres-un-football-coopetitif_a-11888.html  

- 5 c 5 dont un gardien sur des terrains de 20 m x 40 m (environ) et une cage de 4 m. 

- Dispositif : le nombre de terrains mis en place sera tributaire du nombre de poules constituées. Le principe 

d’une poule de 4 à 5 équipes maximum par terrain est à privilégier. 

 

- Chaque classe constitue 4 équipes A, B, C, D avec au moins 2 filles ou 2 garçons par équipe.  

- La gestion des remplaçants et les rotations dans le rôle du gardien sont organisées en amont de la rencontre par 

l’enseignant afin que les élèves s’autogèrent le jour de la rencontre. Les changements s’effectuent lors d’un arrêt 

de jeu ou de préférence à la mi-temps du match. 

- La durée d’un match est dépendante du nombre d’équipes par poule, ainsi que de la durée totale de la 

rencontre. Il est préconisé de faire des matchs d’environ 10 minutes (2 x 5 min). 

- L’arbitrage est assuré par les élèves (adulte tuteur) ou possibilité de partenariat avec l’UNSS. 

- Les règles de jeu vous seront communiquées à la suite de votre inscription. 

 Partie culturelle et citoyenne :  

- Quizz sur la culture et les règles du football (possibilité d’ouvrir sur les champs suivants : culture du football, 

santé, environnement, le respect, l’arbitrage en lien avec l’activité football) : l’enseignant proposera en amont 

des questions/réponses sur les thèmes retenus. 

- « Permis fair-play » (des élèves d’une équipe définie observent les comportements des 2 équipes qui jouent). 

- Production culturelle en lien avec l’activité football et les thématiques définies par les organisateurs. 

- Visite d’un lieu symbolique de la pratique du football et/ou possibilité d’assister à une rencontre professionnelle 

de football féminin ou masculin au niveau local. 

* La mise en œuvre de cette partie culturelle de la rencontre s’appuiera sur tout ou partie de ces 4 possibilités. 

 

Joueur équipe 1 

Joueur équipe 2 

Gardien équipe 1 

Gardien équipe 2 

Zone du gardien 
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http://www.revue-eps.com/fr/rencontres-un-football-coopetitif_a-11888.html


Projet régional 
Possibilité pour 2 classes par département ayant participé à la rencontre départementale de football, 

d’être retenues pour la rencontre régionale organisée par le Comité Régional USEP Rhône -Alpes le 24 

ou 26 mai 2016 à Lyon – Gerland. 

Le cahier des charges de cette rencontre vous sera communiqué à la suite de votre inscription à la phase 

départementale du projet. 

Inscription et échéancier  
Créer un compte et s’inscrire au concours « Mon Euro 2016 », cliquer ici. 

Un lien vers ce site internet est notamment disponible sur les sites du MENESR (éduscol.education.fr), 
de l’USEP http://u-s-e-p.org  et de la FFF http://www.fff.fr . 

Date limite d’inscription à la rencontre USEP 69: les vacances de Noël auprès du Délégué USEP : 
etursic@usep69.org  

 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

Secteur : ………………………………Ecole : ……………………………Niveau de classe :…………………..Effectif : … 

Nom de l’enseignant(e) : ………………………………Mail : ……………………………………….Tél : ………………………. 

La confirmation de votre inscription vous sera communiquée à la clôture des inscriptions : janvier 2016.                                

Une réunion d’information sur votre projet de rencontre sera organisée avant les vacances de février 

2016. 

 

 

                                                        Sportivement, 

Délégué USEP Rhône – Métropole de Lyon 

http://moneuro2016.fr/fr/register
http://u-s-e-p.org/
http://www.fff.fr/
mailto:etursic@usep69.org

