L'USEP 24 et vous
Qui sommes-nous ? Pour en savoir plus
Suivez l’actualité de l’USEP 24 sur twitter : https://twitter.com/Usep_24
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE USEP DORDOGNE : rendez-vous le 12 mars à Champagnac
de Belair (17h30), ce moment statutaire sera suivi de pratique sportive et d’une auberge espagnole.
Ouvert à tous les licenciés USEP24, inscrivez vous auprès du comité départemental.
CONGRES DEPARTEMENTAL DES ENFANTS : Un congrès d’enfants pour fêter les 80 ans de
l’Usep
Il a eu lieu le mercredi 23 janvier 2019 à Trélissac.

Article ici
GENERATION 2024
Le label "génération 2024" pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique
et sportive des jeunes. Plus d’informations ici
Vous souhaitez labelliser votre école : formulaire

LES ASSOCIATIONS USEP DE SECTEUR :
Afin de faciliter l'adhésion des classes ou des écoles au projet de l'USEP, le comité Dordogne a
décidé de favoriser la création d'associations de secteur qui pourraient correspondre aux secteurs
actuels des collèges. Ceci permettrait de répartir le coût de l'adhésion entre plusieurs classes ou
écoles. Pour cela, deux manières de faire sont proposées:
- une association USEP d'école déjà existante devient le support administratif de cette nouvelle
association de secteur.
- création d'une association de secteur, soit en devenant une section d'une amicale laïque
existante, soit en créant de A à Z cette association.
Les délégués de secteurs (Margaux CHABRILLANGEAS (Nord Dordogne), Nicolas MARIN (Sarladais),
Benjamin EXPERT (Bergeracois), Sébastien PICHON (Montponais et Mussidanais) et Gaël
LASSALVETAT, le délégué départemental sont chargés de promouvoir et de développer ce type
d'organisation géographique.
Par ailleurs, ce type d'organisation pourrait constituer une base pour des actions définies dans le
cadre du conseil Ecole-collège. Un courrier a par ailleurs été envoyé aux IEN ainsi qu'aux Principaux
des collèges afin de faciliter la présence des délégués USEP de secteurs à ces conseils.

L’USEP24 vous propose :
•
•
•

des rencontres sportives et citoyennes, organisées dans un cadre associatif, ouvertes à tous
(avec cependant une priorité pour les licenciés).
le prêt de matériels divers (voir liste sur le site)
le prêt de documentation pédagogique pour les écoles affiliées.

Actualités USEP 24
PERIODE 3

•
•
•
•
•
•
•

COURIR SAUTER LANCER MATERNELLE
BRANTOME 14/01/2019 : 141 participants article ici
NONTRON 18/01/2019 : 140 participants
EXCIDEUIL 01/02/2019 : 115 participants
LA COQUILLE 08/02/2019 :119 participants
LA CANDEDA 12/02 :103 participants
SARLAT 14/02 : 123 participants
ST MEDARD de Mussidan 14/02 :65 participants

•

BASKET
LA CANEDA 24/01/2019 :95 participants

•
•

JEUX OPPOSITION
DU 31/01 au 15/02 à Coulounieix (dojo départemental): 2001 participants
01/02/19 à Montignac : 88 participants

•
•
•

HANDBALL
LANOUAILLE 18/01/19 : 102 participants
PIEGUT 25/01 : cycles 3 ; 68 participants
LE LARDIN SAINT LAZARE 07/02 :123 participants
ENDURANCE

•
•

LA FILOLIE : 191 participants
Boulazac : 184 participants
PERIODE 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JEUX COLLECTIFS CYCLES 1
Lisle 12/03/19 (report 14) : 82 inscrits, inscriptions terminées
Trelissac 15/03/19 (report 29) : 158 inscrits, inscriptions terminées
Boulazac 19/03/19 (report 12/04) : 177 inscrits, inscriptions terminées
Marsac 26/03/19 (report 28/03) : 159 inscrits
St Germain du Salembre
Mussidan 28/03
Bussière Badil 22/03
Génis 29/03
Négrondes 12/04
La Feuillade 12/03
Lalinde 02/04
JEUX COLLECTIFS CYCLES 2

•
•

La Chapelle Gonaguet 02/04 (report 04/04) : 85 inscrits, inscriptions terminées
Sorges 15/03

•

Liorac 05/03 report 19/03

•
•

Villars 5/04/19
La Dornac

ENDURANCE

SPORT PARTAGE : 3/04/19
RUGBY FLAG
•

Mussidan 4/04

•
•
•

ATHLETISME
Sarlat 11/04 : 220 inscrits, inscriptions terminées
ST Astier
St Félix le 09/04 report le 24/04

•

RENCONTRE USEP UNSS MULTIACTIVITES
Collège de Vergt : mercredi 10/04 après midi

• Infos du national
CONGRES DES ENFANTS USEP
Depuis le dernier trimestre 2018, des actions ont été organisées pour porter l’événement Le
Congrès des Enfants de l’Usep sur tout le territoire. Avec 50 participants à Trélissac c’est une
réussite qui vient s’ajouter à celles des autres débats locaux.
Une réussite en termes d’animation de territoire, qui place les enfants au cœur et les sensibilise au
processus démocratique en même temps qu’elle participe à la valorisation de la parole de ces
citoyens de demain.
Cette vision collective, que vous avez amorcée, sera portée jusqu’au Comité des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
Nous tenions à vous remercier vivement de votre investissement et de l’intérêt porté à cette
démarche. C’est grâce à l’engagement bénévole de chacun, enfant, enseignant, parent,
accompagnateur, partenaires que les actions de l’USEP peuvent voir le jour et aboutir avec succès.
Nous vous invitons à participer aux actions à venir à nos côtés, en relayant les phases importantes
et en échangeant sur les valeurs que nous portons collectivement : la citoyenneté, la mixité, et le
sport comme vecteur de respect, d’égalité et de bonne santé.
Après les Congrès régionaux qui s’organisent en mars et avril, le Congrès des Enfants de l’USEP se
déroulera du 21 au 23 juin à Paris. Le Manifeste s’inspirera de toutes ces forces réunies dès la
rentrée.
Une belle aventure qui marque les 80 ans de l’USEP, que nous sommes fiers de vivre avec vous.

LES OPERATIONS NATIONALES
P’tit tour, mondial USEP, l’athlé ça se vie !, congrès des enfants, la maternelle entre en jeu.
Toutes les infos sur le site national
Vous souhaitez suivre la route du Rhum : des infos ici

LA BOITE A « DEFIS RECRE »
Au-delà de rencontres sportives, cette opération parrainée nationalement par Christophe
Lemaître, a également pour objectif d’inscrire l’activité physique dans la durée en
proposant « un défi récré-athlé ». L’article complet ici
LES P’TITS REPORTERS
Dans le cadre de l’opération nationale, destinée aux maternelles, « Les P’tits reporters »,
l’USEP invite :
Dans un premier temps, les enfants des associations USEP d’école à créer un reportage,
dont la forme est libre, qui rende compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit lors d’une
rencontre sportive associative.
Dans un second, tous les USEpiens à se plonger dans ces productions pour imaginer à leur
tour d’autres rencontres possibles. Article complet ici

Infos de la région : le CRUSEP (Comité Régional USEP Nouvelle Aquitaine)
ACTION ‘’PLANETE KAYAK – CYCLE 3 EN NOUVELLE AQUITAINE’’ :
recherche de classes de CM2 (ou CM) à associer avec une sixième de son collège qui seraient
dvolontaires pour une journée de découverte d’activités de pagaie sportives et écocitoyennes sur
un site Ecole de pagaie FFCK de son secteur. Contacter le délégué départemental.
CONCOURS PHOTOS
Notre jeune comité régional CRUSEP Nouvelle Aquitaine a décidé de marquer ce double
évènement USEP 2019 par un concours de photos de rencontres inter-classes USEP en Nouvelle
Aquitaine
L'objectif est de recueillir à fin d'exposition-projection en avril à Pau et dans nos départements
ensuite, le maximum de documents que vous enverrez une fois renseignés à votre délégation
USEP départementale, avant le 5 avril si possible, qui transmettra ensuite.
Comme vous le verrez, il s'agit d'insérer une image en format paysage puis d'écrire, si possible par
vos élèves, quelques renseignement sur l'image, la rencontre et votre école (mode d'emploi au
cœur de la photo-modèle). Télécharger le document ici

Zoom sur….
COMMUNIQUER POUR VALORISER SON ASSOCIATION :
Diaporamas, vidéos, blog, page Facebook… À Bordeaux, l’association Usep de l’école Charles-Martin
utilise toute la palette des outils de communication pour faire connaître ses activités aux parents
d’élèves et aux partenaires extérieurs.
Lien ici
LE FAIT PLAY QU’EST CE QUE C’EST
On considère souvent le mot fair-play comme synonyme d’esprit sportif. Lors de leur débat
associatif du congrès des enfants, les écoliers de Thuit-de-l’Oison (Eure) ont tenté de le définir.
Notamment en comparant le comportement des footballeuses du match France-États-Unis, que
certains étaient allés voir au Havre, avec celui de leurs homologues masculins à la télé. Morceaux
choisis.
ESPACE ENSEIGNANT-E-S
Un réseau d’échanges et de mutualisation pour la pratique d'activités sportives et
associatives des enfants, ouvert à tous les enseignants, acteurs et auteurs de l’USEP. Plus
d’informations ici

Documentation en ligne
•
•
•
•
•

Guide de l'association
Guide de la rencontre sportive
Parents l’USEP vous attend
Les valeurs de la république (formation ANCP-USEP)
Le parcours sportif (accès sur site USEP)
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