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Deux axes forts 

■ Axe sportif 
 
Des rencontres sportives sont organisées (3 niveaux 
par classe). Elles se composent de parties de rugby à 
effectif réduit (Rugby à VII). 

 

■ Axe culturel 
 
Un concours sera ouvert à toutes les classes participantes. 
Celles-ci devront réaliser une production originale sur le 
thème du rugby. Ces productions seront présentées lors 
des rencontres de secteur et certaines lors de la finale 
départementale. 
 
 

Deux phases 

■1ère phase : apprentissage 
 

Cette période se compose de séances de découverte et d’initiation au jeu, en amont des rencontres locales. 
 
 

■2ème phase : rencontres locales 
 

De mars à fin mai 
Cette étape consiste en un tournoi regroupant les classes des secteurs définis à l’issue des inscriptions (fin 
octobre). Toutes les productions culturelles réalisées par les classes seront présentées à cette occasion. 
 

 

S’engager dans Scola Rugby 
 

• Concrètement, cela signifie : 

Que vous êtes en CM1, CM2 ou CM1-CM2, affiliés à l’USEP 91 (qui organise les rencontres ) 

 ou 

Que votre conseiller Pédagogique (CPC) organise une rencontre de secteur. 

• Dès à présent (avant les vacances de la Toussaint), envoyez votre bulletin d’inscription à la délégation 

départementale USEP. 

• Pour participer aux deux premières phases, vous devez, jusqu’au tournoi de rencontre locale, réaliser une 

production culturelle sur le thème du rugby. 

 

POUR S’INSCRIRE 
 

Consultez la programmation des rencontres proposées par votre circonscription ou contactez-la pour 
savoir si quelque chose sera organisé. SI c’est le cas, vous pouvez vous inscrire directement auprès du 
conseiller en charge de l’EPS. 

- - - http://www.ac-versailles.fr/cid111483/education-physique-et-sportive.html - - - 
 
Si votre circonscription n’organise pas de rencontre, vous pouvez vous inscrire via l’USEP ESSONNE 91 
en remplissant le fichier d’inscription et en vous affiliant. 

- - - http://www.essonne.comite.usep.org/ http://www.essonne.comite.usep.org  - - - 

 
Dans tous les cas, les listes d’inscrits sont croisées entre l’USEP et les Circonscriptions pour regrouper 
localement les participants.  
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