RENCONTRE USEP
Texte de Clotilde Caumont
Le mardi 24 mars, nous sommes allés à Mallemort faire une rencontre USEP d’acrogym et de
danse.
Nous sommes arrivés à 14h30, le maître de sport nous a expliqué le déroulement et la
maîtresse nous a échauffés. Nous sommes allés nous asseoir.
Les groupes présentaient leurs enchaînements et les observateurs devaient mettre un
bonhomme qui souriait si tous les critères étaient respectés. Nous avons observé une équipe
et nous avons mis un sourire pour les cinq critères réussis.
Nous avons présenté notre enchaînement en dernier, j’étais très stressée mais nous avons
eu un sourire. Puis, nous avons tous eu un goûter : deux biscuits et du jus de fruit.
J’ai aimé cette rencontre parce que j’ai rencontré une copine de Mallemort ! L’après-midi
s’est très bien passé puis nous sommes revenus à l’école en bus.
Texte de Joey Quang
Quand nous sommes arrivés, le maître nous a expliqué le déroulement de la rencontre puis
nous avons commencé par observer les équipes pendant que d’autres équipes se
préparaient.
Lorsqu’une équipe avait fini, les observateurs levaient une raquette où il y avait un
bonhomme qui souriait et un bonhomme qui ne souriait pas de l’autre côté.
Après, ça a été à notre tour, nous avons fait notre figure à cinq en acrogym et nous avons eu
un bonhomme qui sourit !
Ensuite nous avons eu un goûter et tout s’est très bien passé !
Texte d’Eddy Espin
Le jour de la rencontre USEP d’acrogym et de danse, nous sommes arrivés à 14 h30. Nous
avons écouté le maître qui nous disait où se placer pour observer ou pour être spectateur.
On a été observé par une équipe de Mallemort puis on est passé. J’étais très stressé mais on
a réussi à faire toutes nos figures et on a gardé le sourire !!!
Avant de repartir pour l’école, on a goûté et on a un peu joué. C’était bien !
Texte de Carla Martinoli
Quand on est arrivés au gymnase, nous avons posé nos sacs et le maître nous a demandé de
s’asseoir devant lui pour nous expliquer le déroulement.
Après s’être échauffés, on est allés s’asseoir classe par classe devant le tapis où passaient les
danseurs et les acrobates. Quand notre équipe est passée , juste avant d’y aller, j’étais un
peu stressée mais une fois que j’y étais, c’était bien !!!J’étais contente de mon équipe et de
notre enchaînement et nous avons eu un bonhomme souriant !!

