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TRAPPEUR USEP 2022 
22ème édition 

 

La Féclaz 
 

Vendredi 4 mars 2022 

Vendredi 11 mars 2022 
 

 

 

Organisation 
 

Cette année, nouvelle formule pour le Trappeur !  

- Un nouveau lieu, autour du Chalet de la Villette et sur le plateau Sud. 

- Un nouveau fonctionnement : 2 dates car le nombre de classes accueillies par jour sera limité 

et le fonctionnement sera différent des années antérieures. En effet, à cause du COVID 

l’entité classe doit être respectée et sera celle de référence afin qu’il n’y ait pas de 

« mélange ». Cette contrainte a imposé cette organisation et même si elle nuit à la notion 

de rencontre, elle permet malgré tout la tenue de celle-ci ! 

L’idée de cette nouvelle formule est de proposer des temps de confrontation ou de découverte 

par groupe classe. 
 

 

Constitution des équipes 
 

Merci de prévoir dans chaque classe des groupes mixtes de 5 élèves de cycle 3. 

Un entraînement en endurance, une bonne connaissance de l’activité fond et des notions 

d’orientation sont bien sûr nécessaires. Les autres activités sont des activités de découverte. 

 

 

 

Matériel 
 

Par classe : un sifflet Par enfant :  un petit sac à dos avec un repas froid 

 une montre une tenue adaptée aux conditions météo 

un crayon à papier   lunettes, bonnet, gants 

 une fiche de route dans une pochette plastique 

 

Les skis de fond : 

Vous venez avec votre propre matériel vérifié à l'avance, ou loué sur place dans les différents 

magasins de sport. 

Arriver en avance pour les récupérer. 
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Accueil 
 

Les classes se présenteront directement à l’atelier indiqué dans le planning qui vous sera 

transmis et devront impérativement respecter les horaires et rotations indiqués. La dépose des 

élèves sera faite soit pour le site de la Villette conformément au plan de la Villette joint, soit 

directement au plateau Sud. 

 

Chaque classe aura sa fiche de route personnalisée. Cette fiche sera le fil conducteur du 

parcours de la classe. 

 

Il est nécessaire de bien rappeler aux enfants qu’ils doivent rester ensemble même si un 

problème survient. Des personnes chargées de la sécurité interviendront dans les meilleurs 

délais.  

 

En cas de problème : 

 Emmanuel PRIEUR, Délégué Départemental USEP : 07 72 35 08 14 

 Secours domaine Savoie Grand Revard : 04 79 70 29 98 
 

 

Météo 
 

L’épreuve sera maintenue même en cas de temps incertain.  

En cas de mauvaise météo, vous serez avertis de l’annulation par mail, le mercredi 02 mars et le 

mercredi 9 mars. 

 

 

Les ateliers du Trappeur 
 

 

ATELIERS CONTENU QUI LIEU 

1- Atelier Jeux collectifs Jeux collectifs en ski nordique Bénévoles USEP 

Plateau 

Villette 

2 – Stand biathlon Initiation tirs au pistolet Bénévoles USEP 

3 – Atelier technique  
5 descentes techniques 

différentes  
Autonomie 

4 – Parcours CO  CO en ski nordique Bénévoles USEP 

5 – Ateliers Génération 

2024 
Escape Game Génération 2024 CDOS 73 

6 - Parcours découverte 

Effectuer une boucle non 

chronométrée en répondant aux 

questions sur le chamois.  

PNR Bauges 
Plateau 

Sud 
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HORAIRES:  
 

HORAIRE Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

9h30 – 10h10 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 

10h10 – 10h50 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 

10h50 – 11h30 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 

11h30 – 12h10 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

12h10 – 12h50 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

Entre 13h30 – 15h30 Atelier 6 

 

 

HORAIRES:  
 

HORAIRE Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Classe 10 

Entre 9h30 et 11h30 Atelier 6 

13h10 – 13h50 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 

13h50 – 14h30 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 

14h30 – 15h10 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 

15h10 – 15h50 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

15h50 – 16h30 Atelier 5 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 
 

Le temps entre les différents ateliers est inclus dans le temps de l’atelier. Ce qui fait que 

chaque atelier dure environ 35 minutes vous permet un temps de passage d’un atelier à l’autre 

de 5 minutes.  

 

 

 

ATELIERS 
 

 

ATELIER 1 : Jeux collectifs 
 

Pratique de jeux collectifs en ski nordique, ou comment travailler entraide et technique 

de ski sans s’en rendre compte ! 

 

 

ATELIER 2 : Stand biathlon 
 

L'épreuve de tir au pistolet laser consiste à atteindre des cibles situées à 5 mètres. A 

chaque cible manquée, un tour sur l’anneau de pénalité. 

 

 

ATELIER 3 : Atelier technique 
 

Répartir les enfants de la classe sur les 5 descentes. Une fois la descente terminée, ils 

en testent une seconde. Toutes ne pourront sans doute pas être pratiquées par tous, 

l’important et qu’ils puissent en tester le plus grand nombre possible. 

Durant les descentes les enfants gardent leurs bâtons. Il est recommandé qu’ils quittent 

leurs dragonnes. 

Attention, pour la remontée bien emprunter le parcours indiqué. 
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Descente 1 Descente 2 Descente 3 Descente 4 Descente 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

corde 

Slalom 3 ou 4 

fanions 

Lever le ski pour 

éviter l’obstacle 

Trace directe + 

bosse 

Passer sous les 

ponts 

2 changements de 

trace successifs 

 

On considère qu’un atelier est réussi : 

- pour le slalom de 4 portes : si aucune porte n’a été ratée et s’il n’y a eu aucune chute. 

- pour lever le ski au-dessus de l’obstacle : s’il n’y a eu ni chute, ni sortie de trace, ni 

obstacle touché. 

- pour la trace directe avec bosse : s’il n’y a eu ni chute ni ouverture de chasse-neige. 

- pour passer sous les ponts : s’il n’y a eu ni chute, ni sortie de trace, ni pont 

endommagé.  

- pour le changement de trace : s’il y a eu au moins deux changements de trace et 

aucune chute. 

 

 

EPREUVE 4 : Course d'orientation en ski nordique 

 

Parcours d’orientation en ski nordique par équipe de 4 ou 5 élèves, retrouver 6 balises 

en partant de celle indiquée. Chaque groupe aura un parcours différent. 

 

 

ATELIER 5 : Escape Game Génération 2024 

 

Escape Game permettant de découvrir ou redécouvrir les valeurs 

du Sport, de l’Olympisme et du Paralympisme.  

 

 

ATELIER 6 : « Le Chamois » 

 

 Cet atelier se déroulera sur une demie journée (permettant une 

arrivée ou un départ échelonné pour certains) merci de 

respecter l’horaire spécifique de départ ! 

 Les équipes partent en ski de fond sur une boucle d’environ 2 

km.  

Ce parcours n’est pas chronométré. 
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 A partir des panneaux rencontrés sur le parcours, choisir la bonne réponse parmi les 

propositions. 

 Corrections à l’arrivée par les intervenantes du PNR Bauges. 

 

 

Pique-nique responsable 
 

Travail à effectuer en classe en amont de la rencontre, puis en aval afin de mesurer 

l’évolution de la réflexion sur la thématique. (Cf fiche support activité USEP)  

 
 

  Plan de la rencontre 
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PLANS DES SITES 

Le Trappeur 4 ou 11 mars 2022 

 

4 

 

 

1- Atelier Jeux collectifs 

 

2 – Stand biathlon 

 

3 – Atelier technique  

 

4 – Parcours CO 

 

5 – Escape game 

Génération 2024 

 

6 – Parcours découverte 

Plateau SUD 
 

 
 

ATTENTION 
Traversées de 

route 
 

 Accès plateau 
Sud 
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