FICHE de PRET de MATERIEL EPS (fiche

à transmettre au CPC EPS ou contacter par téléphone votre CPC EPS)

Ecole ou R.P.I. :…………………………………………………………………………
Cycle :
Nom de l’enseignant responsable :
Nombre de classes et d’élèves concernés :
Date de la demande :
Le descriptif du contenu des lots figure ci dessous.
1/ Le matériel « circonscription » devra être pris en charge par l’enseignant concerné à l’Inspection de sa circonscription
2/ Le matériel « comité » devra être pris en charge par l’enseignant concerné au club référent de sa circonscription
 Il devra être ramené complet à l’issue de l’unité d’apprentissage.
 Tout élément manquant ou détérioré devra être remplacé par l’utilisateur.
Période demandée : (classer par ordre préférentiel : 3 périodes de 1 à 3)
Indiquer le lot de matériel
souhaité :
Rentrée – Automne
Automne – Noël
Noël - Hiver





Signature :

Hiver- Printemps Printemps - Eté

LISTE du MATERIEL d’EPS Départemental

-

(2016)

1/ Matériel « Circonscription » sous forme de kits à disposition des écoles et disponible dans les circonscriptions
Le matériel doit être réservé auprès du CPC EPS, au moyen de la fiche de prêt en annexe.
Le planning d’utilisation sera transmis aux enseignants qui récupéreront le kit en téléphonant au CPC EPS
Circonscriptions de
Circonscription de
Circonscription de
Circonscription de
Circonscription de
AGEN 1, 2 et 3
MARMANDE
NERAC
TONNEINS
VILLENEUVE
- 1Kit de golf Cycle 3

- 1 kit escrime Cycle 3
- 1 kit de golf Cycle 3
- 1 kit sport collectif :

1 kit escrime Cycle 3
- 10 balles en mousse
- 1kit escrime Cycle 3
1
Kit
Golf
Cycle
3(17
clubs
/
10
balles
«
hand
junior
»
1
kit
hand
ball

1 kit ultimate
balles/ 3 drapeaux)
-10 balles ovales
- 1 kit Cirque Cycle 2 et 3 :

(10 frisbees)
- 1 kit escrime Cycle 3
- 10 dossards fluorescents
(équilibre sur boule, rouleaux,
pédalos ; jonglage avec balles,

1 kit football
15
paires
de
rollers
(sans
1
kit
Cirque
foulards,
massues,
anneaux,
1
kit
lancer
:

ballons de foot, 12
équipement
de
protection
(29
balles
lestées,
25
balles
de
diabolos,
bâtons
du
diable.)
dossards bleus,
12
obligatoire)
- 1 lot ultimate :
tennis)
dossards verts)
(12 chasubles, 10 frisbees)
- 1 jeu de 40 plots 4 couleurs
-1 lot de course d’orientation :
- 1 kit football Cycle 2 et 3 :
- 1 lot athlétisme :
(10 balises, 10 pinces, 20 (15 ballons, chasubles, plots)

1 lot orientation :
- 1 jeu de 23 anneaux 4 couleurs
(12 fiches marquage, 5 balles boussoles)

(1 série de balises
lestées, 5 disques, 1 élastique, 6
- Lot de 13 Frisbees Tous cycles

-10 balises
- 1 lot de 12 dossards numérotés
anneaux)
- 1 kit Handball

-10 pinces)
- kit Athlétisme :
- 1 lot de 24 balles de tennis
- 1 lot micro flag :
- 1 kit cirque : (lot jonglerie, 1 (3 javelots « vortex »,1 ruban

1 kit Omnikin KIN
(2 ballons 2 jeux de 8 ceintures boule d’équilibre, 3 échasses)
mesure)

BALL Tous cycles
avec 2 flags rouge / bleu)
- 3 tapis de gymnastique
- 1 kit foot ball
- lot de 20 ceintures « flag

1 kit rugby (8 ballons, 24
- 1 lot orientation :
rugby »
flags, 20 plots )
(10 balises, 10 pinces)
- 1 kit orientation : (lot de 20

1 kit golf (15 clubs
- 1 kit motricité maternelle
balises + pinces)
/balles/ 6 drapeaux)
- 1 kit rugby
- 1 kit rugby (8 ballons, 24
flags, 20 plots )
- 1 kit foot ball(ballons)

2/ Matériel « Comité » sous forme de kits mis à disposition des écoles par les comités départementaux conformément aux conventions signées par la DSDEN (
en ligne sur le COEE):
- Le matériel doit être réservé auprès du CPC EPS, au moyen de la fiche de prêt en annexe.
- Le planning d’utilisation sera transmis aux enseignants, qui pourront récupérer les kits en téléphonant au responsable mentionné ci-dessous.
- Une convention de prêt sera remise.
- Dans le cas d’une mise à disposition d’un intervenant extérieur qualifié (Educateur) :

« L’intervention doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique justifié en référence à une programmation
d’activités (dossier d’action d’ouverture EPS ou projet de structure), validées par la directrice académique après avis de
l’IEN.
Une demande d’agrément de l’intervenant précisant ses qualifications et son statut d’emploi est obligatoire, quelle que soit la
durée de l’intervention.
Tout au long de sa scolarité, un élève pourra bénéficier d’un maximum de deux modules avec intervenant par année scolaire ; chacun de ces
modules EPS peut comprendre jusqu’à 14 séances. »
(note départementale du 04 octobre 2012 en ligne au COEE)
- Le matériel sera rapporté en bon état au club référent.
Kit Hand ball :
Kit Tennis
Kit Basket ball
Matériel Tennis de table
LISTING DES RESPONSABLES :

SECTEUR AGEN
Jacques VERGNES
Educateur du club d’Agen
Mail : 0240001@handball-france.eu
Numéro de téléphone : 06.26.75.24.59
SECTEUR MARMANDE
Jérémy MARROCCO
Educateur du club de Marmande
Mail : jeremy.marrocco@laposte.net
Numéro de téléphone : 06.73.20.75.09
SECTEUR NERAC
Fabrice LAFFITTE
Dirigeant du club de Nérac
Mail : fabrice.laffitte@laposte.net
Numéro de téléphone : 06.18.39.88.40
SECTEUR VILLENEUVE
Sébastien MARC
Educateur du club de Villeneuve sur Lot
Mail : sebastien.marc@hotmail.fr
Numéro de téléphone : 06.45.97.74.33

LISTING DES RESPONSABLES :
Les conseillers techniques
départementaux agréés sont à la
disposition des enseignants pour la
première séance de tennis à l’école.
Il suffit d’en faire la demande auprès
du comité : 05 53 98 24 28
Secteur AGEN :
Comité départemental – JMichel
PANAGET 05 53 98 24 28
Secteur NERAC :
Tennis Club de Nérac – Marianne
VILLEMUR
05 53 65 82 5606 74 93 52 77
Secteur MARMANDE :
Tennis Club de Marmande – Didier BEZOS
06 30 93 80 67
Secteur VILLENEUVE :
Tennis Club de Villeneuve – Nicole
BALSE 06 33 16 74 65

Dans le cas d’une sollicitation pour Mise à disposition de 2 tables par le comité
l’opération « Basket école », veuillez de tennis de table ; veuillez contacter votre
contacter votre CPC EPS
CPC EPS.

