
GRILLE DE LECTURE D’UNE RENCONTRE                            
                               Exemple de la Haute Savoie       

Un exemple de cross qui deviendra « course longue » avant et après la mise en place d’une réflexion plus précise via la commission santé départementale 
USEP. 
Présentation rapide de la rencontre initiale :

Il s’agit d’un cross où il est demandé à chaque participant de parcourir le plus vite possible une distance donnée.
Un classement est réalisé individuellement par rapport au résultat : 1er, 2ème, 3ème…
Cette manifestation regroupe 500 enfants du département.
Suite à une première évolution, au plan des courses locales, des contrats  de course différents sont proposés aux enfants : ceux-ci valorisent alors la 

performance par rapport à soi et non par rapport aux autres. Le choix des distances et des temps de contrats ont fait l’objet d’une étude minutieuse pour  
être optimal au regard des capacités de enfants. Le départ en ligne disparait et avec lui les bousculades et chutes). Une seconde évolution : la rencontre 
départementale individuelle contre la montre.  Les enfants partent  seuls toutes les dix secondes, « courent contre le temps » pas « contre les autres » et 
gèrent leur course seuls (pas d’effet peloton donc moins de bousculade et de pression).Les enfants se confrontent au temps et au concept de vitesse.
Suite à un stage de formation régionale « Sport-santé USEP », il apparait important pour la commission départementale santé du 74 d’aller plus loin. La 
rencontre initiale est donc passée au filtre de la « grille de lecture » proposée par l’USEP nationale et deux temps d’évolution sont alors envisagés. Ci-dessous 
le premier temps décrit à partir des constats initiaux, des évolutions envisagées et des effets constatés lors de la rencontre modifiée. 

A - Au niveau de l’organisation

1 - Cohérence de proposition d’habitudes de vie saines
THEMES ETAT DES LIEUX à partir des Items suivants. EVOLUTION : ce qui est décidé. EVALUATION : ce qui est constaté.

Rythmes de vie

Temps de transport/temps d’activité
Certains élèves traversent le département pour une dizaine de minutes de course.

Mise en place d’une découverte d’une 
autre APS en atelier après la course 
(athlétisme en 2007).

 
Alternance entre la course 
proprement dite, le repos sur place 
et l’activité athlétisme en ateliers. 
Une heure d’activité au moins par 
enfant.

Temps d’activité/temps de repos sur place
L’élève fait sa course et rien d’autre : il attend les résultats et parfois encourage 
ses camarades.

Activité physique
Echauffement – mise en train
Une minorité d’enfants s’échauffent encouragés par quelques adultes sensibilisés : 

Ateliers ludiques d’échauffement pour 
tous entre la chambre d’appel et la ligne 

 Plus d’enfant non échauffé.

http://usep74.edres74.net/




Goûter : pommes, pain et chocolat. 

Contenu du gouter proposé
Pour l’alimentation le goûter proposé conforte les enfants dans des  habitudes 
liées à la consommation de produits sucrés (boisson + céréales sucrées). De plus de 
très nombreux enfants bénéficient avant et après l’effort d’alimentation 
personnelle. Début de pratiques pré-déviantes chez certains enfants accompagnés 
et encouragés à prendre des aliments sensés améliorer les performances (type 
boissons énergétiques et tablettes de glucose…)

Cette proposition de goûter marche 
bien : peu ou pas de gaspillage, 
certains enfants se surprennent à 
manger un fruit. 
Attention : le coût (le goûter devient 
le deuxième poste financier de la 
rencontre après les transports).

Hygiène

Corporelle :
Pas de tenue de rechange demandée
Certains enfants arrivent sur la ligne de départ trop couverts pour la course ou au 
contraire glacés par l’attente sur la ligne (suivant la météo).
Pas toujours de possibilité de se laver les mains suivant les sites.

Mise en place d’une caisse vêtements 
sur la ligne de départ pour que les 
enfants ne se découvrent qu’au dernier 
moment.
Rien d’autre n’est pour l’instant à 
l’étude.

Reste à étudier à la fin de la course 
une organisation rapide qui 
permette aux enfants de récupérer 
leurs vêtements et se couvrir.

Conservation du pique nique : pas de pique-nique.
Pas de nouveauté dans ce domaine 
pour le moment.

2 - Cohérence de l’attitude des adultes

THEMES ETAT DES LIEUX à partir des Items suivants. EVOLUTION : ce qui est décidé. EVALUATION : ce qui est constaté.

Tabac, alcool, 
attitude 
d’encouragement 
des enfants (pas 
située 
exclusivement 
sur le 
classement)
….

Information préalable dans dossier de présentation de la rencontre (fiche 
humoristique).
Quelques  remarques individuelles des adultes en poste envers d’autres adultes…
Des attitudes en décalage avec les valeurs affichées : 

- adultes fumant sur le bord de la piste ou dans l’organisation, moments 
conviviaux avec  alcool pour les adultes en présence des enfants.

- attitude incohérente des adultes qui jouent parfois la compétition en 
mettant une forte pression sur les enfants (cris, course avec l’enfant, 
survalorisation du résultat, du classement…).

L’espace de course devient une zone 
non-fumeur,  mais cela n’est pas lié à 
l’organisation mais à l’évolution de la 
société en ce domaine. Temps convivial 
entre adulte après la rencontre, ou dans 
un endroit où les enfants ne sont pas 
présents.
Diffusion de message à la sono pour 
insister sur l’attitude des adultes pour 
relativiser la performance et le résultat.

Beaucoup moins d’adultes à 
reprendre (moins de personnes qui 
courent à côté des enfants en 
hurlant pour qu’ils accélèrent, 
etc…).

B - Au niveau de la communication : rendre explicite ce qui est fait en matière de santé :
Transmettre un message santé lors de la rencontre

THEMES
ETAT DES LIEUX à partir 
des Items suivants.

EVOLUTION : ce qui est décidé. EVALUATION : ce qui est constaté.

Information
enfants

NEANT
Des infos santé sont diffusées à la sono et des affiches santé 
conçues par le comité départemental sont présentes sur le 
lieu de la rencontre.

Pas d’évaluation actuellement.

Il serait intéressant de faire un sondage auprès des enfants  à la fin de la Information de NEANT






