
 

Programme des challenges sportifs départementaux - Année scolaire 2021-2022 
 

           CP – CE1 
           JEUX D’OPPOSITION (priorité aux CP)        
 Novembre 2021 Du 26 au 30 novembre 2021 (Au Centre Sportif Régional Alsace)     
 
  Décembre 2021                UNIHOCKEY 1ère session (priorité aux CE1)                  
   Du 2 au 7 décembre 2021 – (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 

 
                                        UNIHOCKEY 2ème session (priorité aux CE1)                  
                                Du 10 au 18 janvier 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 

 
 Mars 2022/                    GYMNASTIQUE Cycle 2 
 Avril 2022         Du 29 mars au 28 avril 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 

  
   Juin 2022                       RENCONTRES JEUX MULTISPORTS 
                                   Du 2 juin au 5 juillet 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 
                                     

 
           CE2 - CM1 - CM2 

 
 

 Décembre 2021/              BADMINTON SUD (priorité aux CM1-CM2) 
   Janvier 2022             Du 9 au 17 décembre 2021 + éventuellement janvier 2021 si forte demande 
                                    (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites)  

 
                         BADMINTON NORD (priorité aux CM1-CM2)             

  Du 20 au 28 janvier 2021 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites)  
 

   Février 2022 /            TCHOUKBALL 
4 février 2022 et 3, 4, 8, 11 et 15 mars 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites)  

 
Mars 2022                      ECHECS 

                 10 mars 2022 
 

       GYMNASTIQUE SECTEUR SUD           
                                   17, 18 et 22 mars 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 

 
                                      GYMNASTIQUE SECTEUR NORD           

                                   24 et 25 mars 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites)  
 

    Avril 2022/                    FESTI-FOOT  
     Mai 2022               à définir       
                                    
                                          KINBALL 
                                   Du 3 mai 2022 au 19 mai 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 
                                           
                                         VELO et SECURITE ROUTIERE 
                                   Les rencontres se dérouleront lors de la semaine nationale de la marche et du vélo 2022 
  
                                         BASKET 

   Du 20 au 31 mai 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites)     
                                       

     MINI-HAND « GRANDS STADES »           
    A définir  

 

     CROSSE QUEBECOISE 
 Juin 2022           Jours à définir en juin 2022 (secteurs sud et nord)  

                                              
       RUGBY (priorité aux CM1-CM2) 
                               23 juin 2022 (Rencontres de proximité en fonction des classes inscrites) 

 
 
                                                              

   
        

 
 
Note : les dates sont posées à titre indicatif. De légères modifications seront éventuellement réalisées 

IMPORTANT : les rencontres départementales doivent être une finalité de cycle et non une découverte de l’activité.  
L’enseignant s’engage à inscrire la rencontre sportive dans une séquence d’apprentissage. 
Les rencontres pourront se dérouler l’après-midi. Avec possibilité de prendre le repas tiré du sac  


