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Saint-Gilles, le 12 septembre 2019 
 
 

 
TOUT L’OFFICE COURT 

à MORDELLES 

 

Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
 
En 2018, l’Office des Sports des Communes de l’Ouest Rennais (OSCOR) a 
organisé à Chavagne sa 28ème édition de « Tout l’Office Court » destinée aux 
élèves de CM1 et CM2 des écoles du territoire. Avec plus de 550 élèves 
participants, cette édition a été un franc succès avec un plébiscite des enfants, 
parents et encadrants présents sur le terrain. 
 
Pour 2019 l’épreuve se déroulera à Mordelles le samedi 12 octobre. Sur un 
potentiel de 1000 élèves, nous espérons dépasser cette année les 600 élèves 
inscrits. 
 
Pour faciliter l’acheminement des enfants, l’OSCOR mettra à disposition un 
service de car afin d’acheminer les enfants et encadrants à cette manifestation 
sportive. Je vous demanderai donc de transmettre avant le 30 septembre, à 
l'Office des sports, le nombre d’élèves concernés ainsi que les noms des 
encadrants. 
 
Afin de préparer et de motiver les élèves concernés, il est conseillé dans le 
cadre de vos activités sportives de les sensibiliser à cette manifestation. 
 
Comptant sur votre collaboration, je vous souhaite une très bonne rentrée 
scolaire et vous prie d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
l'expression de mes salutations sportives. 
 
 
 

Hervé PENHOUET 

Président de l’Office des Sports 
des Communes de l’Ouest Rennais 

 
 
 
 
 
 
Courriers destinés aux Directeurs d’Ecoles 

 

Pour information :
 Aux Membres du Bureau
 Aux Animateurs Sportifs de LE RHEU, CHAVAGNE et L’HERMITAGE,
 Aux Educateurs Sportifs Départementaux
 Aux Maires des Communes de l’Office des Sports 
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DEROULEMENT  DE  LA  MANIFESTATION 

 
 

 
 

L’arrivée des élèves est souhaitée entre 8h 30 et 9h 00 sur le site 
de la Biardais. 

 

A votre arrivée, un responsable de l’école se rendra au stand d’accueil 
de sa Commune pour actualiser les listes d’engagement et récupérer les 
dossards. 

 

9h 15 - Début de l’épreuve (1ère course CM1 Garçons). 

 

11h 30 - Proclamation des résultats et remise des lots. 

 

Le retour dans les Communes est souhaitable à partir de midi. 
 
 
N’omettez pas de nous retourner au plus vite la LISTE de vos équipes 

participantes par courriel (toutlofficecourt2019@orange.fr), au 

plus tard pour le lundi 30 septembre. 
 

 
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux sur la Commune de MORDELLES 
le Samedi 12 Octobre 2019. 
 
 
N’hésitez pas à aller vous connecter sur le site 

http://www.oscor.fr/tout-loffice-court 

 

 

 

PS – Prévoir par compétiteur 

2 épingles à nourrice pour 

fixer le dossard 
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