
Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook : UGSEL Comité de Paris

FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Pour les CM1, CM2 & 6ème

Stade Pershing- Route du Bosquet Mortemart- 75012 PARIS

JEUDI 15 JUIN 2023



PASS’SPORT

Journée Sportive et Festive 
1er D

2e D

JEUDI 15 JUIN 2023 Stade Pershing 

CM1 
CM2 

6e 
PASS ‘ SPORT 2023

Engagements par retour de Circulaire

AVANT le VENDREDI 21 AVRIL 2023

 Organisation

STADE PERSHING
Route du Bosquet Mortemart
75012 Paris

 Programme

8h30

9h30

10h00 à 11h55

11h55 à 12h55 

13h00 à 15h00 

15h00 à 15h30 

Accueil de l’équipe organisatrice 

Accueil des écoles, puis rassemblement. 

Chaque classe se dirige vers l’atelier qui doit débuter son 
parcours, puis se déplace d’atelier en atelier dans l’ordre qui lui 
aura été attribué (dans sa feuille de route). 

Pique-nique. 

Les classes peuvent se diriger vers les derniers ateliers de leur 
feuille de route. 

Retour du matériel sportif auprès de l'UGSEL Paris.
FIN de la manifestation sportive.

Règlement sportif : Voir Règlement Général ci-joint 

REGLEMENT GENERAL : 

Chaque équipe est composée de 8 élèves minimum et 12 maximum et est 

accompagnée d’un capitaine, élève ou adulte. 

Un cadeau sera offert à tous les élèves



REGLEMENTS PARTICULIERS : 

ATHLETISME,  lancer de vortex : 

• Chaque élève a droit à deux lancers.

• L’équipe entière se présente sur l’aire de lancer.

ATHLETISME,  50 mètres : 

• Le départ est donné debout, les pieds derrière la ligne.

• Les départs sont donnés par demi-équipe, soit cinq par cinq.

BASE-BALLE « Thèque » :  

Chaque équipe engage 8 joueurs plus des remplaçants. 

 Le Batteur qui à l’aide de sa batte frappe la balle (grâce à un batting tee) pour l’envoyer
le plus loin possible. Le batteur pose sa batte dans le cerceau et court en essayant de
gagner le plus de bases possibles en suivant l’ordre de 1-2-3-arrivée avant que les
défenseurs renvoient la balle au lanceur (le chien).

 ATTAQUANT (BATTEUR) :

UN SEUL JOUEUR PEUT SE TROUVER SUR UNE BASE SINON LE PREMIER ARRIVE EST 

ELIMINE. UN ATTAQUANT A LE DROIT DE REFUSER UNE BALLE, MAIS IL PREND UNE 

FAUTE. AU BOUT DE 3 FAUTES IL EST ELIMINE. 3 ATTAQUANTS ELIMINES, 

CHANGEMENT DES ATTAQUANTS EN DEFENSEURS. UN PARCOURS BASE PAR BASE 

RAPPORTE UN POINT. UN PARCOURS COMPLET RAPPORTE 3 POINTS. 

 DEFENSEURS :

SI UN DEFENSEUR GOBE LA BALLE, SON EQUIPE MARQUE LE POINT ET LE JEU 

TOURNE. 

BASKET-BALL : 

Le terrain sera séparé en 2. 

 Chaque équipe engage 5 joueurs plus des remplaçants qui peuvent rentrer en jeu à tout
moment de la partie.

 Sur chaque terrain il y aura 2 équipes de 5 joueurs avec deux temps de jeu de 10 minutes.
Lors de cette période les équipes doivent marquer le plus de panier possible avec
seulement 3 dribbles avant de lancer. 

Terrain 

1

Terrain 

2



FOOTBALL : 

On applique les règles du football à 7 avec les particularités ci-dessous mentionnées. 

 Chaque équipe se compose de 7 joueurs et de 4 remplaçants maximum qui peuvent
rentrer à tout moment de la partie et plusieurs fois.

 Un but marqué par une fille compte double.

HANDBALL : 

On applique les règles du hand-ball avec les particularités ci-dessous mentionnées. 

 Chaque équipe se compose de 7 joueurs et de 3 ou 4 remplaçants qui peuvent rentrer à
tout moment de la partie et plusieurs fois.

 Pas de temps morts autorisés.

RUGBY : 

Taille du terrain 35m de long sur 25m de large ; En-but de 3m 

• CHAQUE EQUIPE SE COMPOSE DE 8 JOUEURS PLUS TROIS REMPLAÇANTS

MAXIMUM.

• Devoirs du joueur :

 Pas de croche-pieds

 Pas de prise au-dessus des épaules

 Pas de projections

 Ne pas tirer son adversaire par les membres.

 Dès que le joueur est maintenu ceinturé, il doit lâcher le ballon. S'il ne peut pas lâcher le

ballon : règle du tenu. La défense se place à 2 mètres et le joueur remet en jeu.

• Droits du joueur :

 Il peut se servir de toutes les parties du corps.

 Tout joueur devant le ballon est hors-jeu.

 On ne peut défendre que sur un adversaire porteur de la balle.

 Toutes les fautes sont jouées en tenu : ballon au sol et adversaire à 2 mètres, dès

que le ballon est joué, l’adversaire a droit de charge.

 Pour les touches, l’arbitre lance la balle dans le jeu.

 Dès qu’un joueur est au sol (genou à terre), il ne peut plus jouer le ballon.

ULTIMATE (frisbee) : 

 Zone 

 d’en but 

   Terrain de jeu   Zone 

  d’en but 



Faire 2 équipes de 5 joueurs. Chacune des équipes fera une rencontre (1 par mi-temps). 

But du sport : battre l’équipe adverse en marquant plus de points qu’elle. 

Un point est marqué lorsqu’un joueur fait une passe convenablement réceptionnée à un de ses 

partenaires situé dans la zone de but adverse. 

Règles principales : 

 Le contact est interdit

LE DISQUE DOIT ETRE DEPLACE UNIQUEMENT PAR DES PASSES (INTERDICTION DE 

MARCHER OU DE COURIR AVEC LE DISQUE). 

 Un seul défenseur peut agir sur le porteur du disque.

 Le disque revient à l’équipe en défense quand :

- le disque tombe au sol sur une passe

- le disque est touché par un défenseur sur une passe avant de tomber au sol.

Engagement : 

- En début de période et après chaque point marqué.

- Un joueur placé dans la zone d’en but envoie le disque le plus loin possible vers la zone d’en

but adverse. Dès que le disque tombe au sol le jeu démarre.

HOCKEY SUR GAZON : 

- LA PRATIQUE
- 5 contre 5 sans gardien de but.
- Surface utilisée en moyenne un terrain de hand-ball.
- Rencontres sous forme de petits matchs avec deux mi-temps de 5 mn à 10mn (temps qui
pourra être modifié par l’intervenant, les rencontres pourront également se dérouler en une
seule période)

- REGLES SPÉCIFIQUES
Coup d’envoi  

Au début de chaque mi-temps, je fais une mise en jeu au centre du terrain en passant la 
balle à un partenaire. Tous les joueurs sont dans leur camp et à 3 mètres de la balle. Quand 
une équipe encaisse un but, celle-ci réengage au centre du terrain par une passe.  

Marquer un but valide  
Il faut que la balle soit touchée par une crosse attaquante à l’intérieur de la zone adverse et 
que la balle franchisse la ligne de but (pas de hors-jeu).  

Les remises en jeu  
Lorsqu’un joueur envoie la balle derrière la ligne de côté, la balle est remise en jeu par l’autre 
équipe sur la ligne et à l’endroit où elle est sortie. Les adversaires sont à 3 mètres.  
Lorsqu’un défenseur envoie involontairement la balle derrière la ligne de but, un dégagement 
est attribué à l’équipe qui défend.  

- LES FAUTES
Pour tous les joueurs, je ne dois pas :
* Lever la crosse au-dessus du genou



* Jouer avec le côté arrondie de la crosse
* Frapper la balle
* Toucher la balle avec mes pieds ou mon corps
* Lever la balle
* Lancer la crosse
* Jouer avec une seule main

- LE DÉGAGEMENT POUR FAUTE
Lorsqu’un attaquant commet une faute dans la zone adverse, un dégagement est accordé à
l’équipe en défense. Le dégagement s’effectue par un défenseur à n’importe quel endroit de
la zone. Les adversaires sont à au moins 3 mètres de la balle

- AVERTISSEMENTS ET ÉXCLUSIONS
* conduite anti-sportive
* conduite grossière
* conduite injurieuse
* conduite agressive



Votre participation à Pass’Sport, nécessite que vous engagiez à régler la cotisation 2022-2023 à l’UGSEL75 si cela n’est pas déjà fait.

UGSEL Comité de Paris   
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

  76 rue des Saints Pères – 75007 Paris – tél : 01 45 49 67 19  fax : 01 45 49 61 39 
  www.ugsel75.org   -   retrouvez-nous sur Facebook : UGSEL Comité de Paris  

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR PASS’SPORT 
15 JUIN 2023

A retourner avant le 21 AVRIL 2023

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE : _____________________________________________________________ 

COURRIEL :  ________________________________________________________________________ 

Menu N°1 : athlétisme + basket-ball + football + rugby  (nombre d’équipes engages)

Menu N°2 : athlétisme + basket-ball + football + base-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°3 :  athlétisme + basket-ball +rugby + base-ball    (nombre d’équipes engages)

Menu N°4 :  athlétisme + hand-ball + football + rugby  (nombre d’équipes engages)

Menu N°5 :  athlétisme + hand-ball + football + base-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°6 :  athlétisme + hand-ball + rugby + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Menu N°7 :  athlétisme + ultimate + football + base-ball (nombre d’équipes engages) 

Menu N°8 :  athlétisme + ultimate + rugby + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Menu N°9 :  athlétisme + ultimate + football + rugby (nombre d’équipes engages)

Menu N°10 :  athlétisme + rugby + football + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Etant donné le nombre de terrains restreints : 1 pour basket-ball, 2 pour hand-ball, les demandes 
seront satisfaites par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. 

Moyen de transport utilisé : Car ou Transport en commun 

Une personne minimum (n’accompagnant pas une équipe), doit AIDER A L’ORGANISATION 
de préférence en tant que chef de plateau (indiquer le sport) 

Football : 
Rugby : 
Base-ball : 
Hand-ball : 
Ultimate : 
Athlétisme :
Basket ball :

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 

Sinon à l’accueil, à la sécurité, aux vestiaires : ___________________________________________ 

Date et signature du chef d’établissement : 

EQUIPES DES CLASSES DE CM1 

___________________________________



Votre participation à Pass’Sport, nécessite que vous engagiez à régler la cotisation 2022-2023 à l’UGSEL75 si cela n’est pas déjà fait.

UGSEL Comité de Paris   
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

  76 rue des Saints Pères – 75007 Paris – tél : 01 45 49 67 19  fax : 01 45 49 61 39 
  www.ugsel75.org   -   retrouvez-nous sur Facebook : UGSEL Comité de Paris  

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR PASS’SPORT 
15 JUIN 2023

A retourner avant le 21 AVRIL 2023

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE : _____________________________________________________________ 

COURRIEL :  ________________________________________________________________________ 

Menu N°1 : athlétisme + basket-ball + football + rugby  (nombre d’équipes engages)

Menu N°2 : athlétisme + basket-ball + football + base-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°3 :  athlétisme + basket-ball +rugby + base-ball    (nombre d’équipes engages)

Menu N°4 :  athlétisme + hand-ball + football + rugby  (nombre d’équipes engages)

Menu N°5 :  athlétisme + hand-ball + football + base-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°6 :  athlétisme + hand-ball + rugby + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Menu N°7 :  athlétisme + ultimate + football + base-ball (nombre d’équipes engages) 

Menu N°8 :  athlétisme + ultimate + rugby + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Menu N°9 :  athlétisme + ultimate + football + rugby (nombre d’équipes engages)

Menu N°10 :  athlétisme + rugby + football + base-ball  (nombre d’équipes engages)

Etant donné le nombre de terrains restreints : 1 pour basket-ball, 2 pour hand-ball, les demandes 
seront satisfaites par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. 

Moyen de transport utilisé : Car ou Transport en commun 

Une personne minimum (n’accompagnant pas une équipe), doit AIDER A L’ORGANISATION 
de préférence en tant que chef de plateau (indiquer le sport) 

Football : 
Rugby : 
Base-ball : 
Hand-ball : 
Ultimate : 
Athlétisme :
Basket Ball  :

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 

Sinon à l’accueil, à la sécurité, aux vestiaires : ___________________________________________ 

Date et signature du chef d’établissement : 

EQUIPES DES CLASSES DE CM2 

___________________________________



Votre participation à Pass’Sport, nécessite que vous engagiez à régler la cotisation 2022-2023 à l’UGSEL75 si cela n’est pas déjà fait.

UGSEL Comité de Paris   
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

  76 rue des Saints Pères – 75007 Paris – tél : 01 45 49 67 19  fax : 01 45 49 61 39 
  www.ugsel75.org   -   retrouvez-nous sur Facebook : UGSEL Comité de Paris  

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR PASS’SPORT 
15 JUIN 2023

A retourner avant le 21 AVRIL 2023

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE : _____________________________________________________________ 

COURRIEL :  ________________________________________________________________________ 

Menu N°1 : football + rugby + base-ball + athlétisme + basket-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°2 : football + rugby + base-ball + athlélisme + hand-ball (nombre d’équipes engages)

Menu N°3 : football + rugby + ultimate + athlétisme + Hockey (nombre d’équipes engages)

Etant donné le nombre de terrains restreints : 1 pour basket-ball, 2 pour hand-ball, les demandes 
seront satisfaites par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. 

Moyen de transport utilisé : Car ou Transport en commun 

Une personne minimum (n’accompagnant pas une équipe), doit AIDER A L’ORGANISATION 
de préférence en tant que chef de plateau (indiquer le sport) 

Football : ____________________________________ 
Rugby : ____________________________________ 
Base-ball : ____________________________________ 
Hand-ball : ____________________________________ 
Ultimate : ____________________________________ 
Athlétisme :
Hockey : 
Basket ball :

____________________________________ 

Sinon à l’accueil, à la sécurité, aux vestiaires : ___________________________________________ 

Date et signature du chef d’établissement : 

EQUIPES DES CLASSES DE 6ème 

____________________________________
____________________________________



Les enfants doivent rester en équipe, et s’ils se rendent au point d’eau, ils 

doivent être accompagnés par UN ADULTE.

RAPPEL : 

Prévoir de l’eau pour les enfants, ainsi qu’une casquette pour se protéger du 

soleil.  

MOYEN D’ACCES 

METRO Ligne 1 : Château de Vincennes (terminus), puis prendre le bus N°112, 

direction la Varenne Chennevières, arrêt : MORTEMART 

ou 

RER A : Joinville le Pont + 15 minutes à pieds. Arrivée par l’arrière des terrains. 

JEUDI 15 JUIN 2023
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