
 
 

  
 

 
 

                                    

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 
 

REPRISE DES RENCONTRES SPORTIVES 
Chers amis USEPIENS 
Chers collègues 
La crise sanitaire que nous subissons complique singulièrement notre métier et nos missions. 
Pourtant il s’agit de répondre de manière optimale aux besoins des élèves, des enfants, qui nous 
sont confiés. L’EPS et les rencontres sportives font partie de ces besoins essentiels.  
Si une première note indiquait que les sorties avec nuitées ou les sorties occasionnelles ne 
pouvaient être envisagées et que seules les sorties régulières étaient toujours possibles, la 
dernière réunion des IENs a permis d’assouplir et de clarifier un peu la situation. Il en ressort donc 
les éléments suivants : 

- Les sorties régulières sont autorisées en recherchant autant que possible la distanciation 

physique. Ce sont les directeurs qui autorisent ces sorties. 

- Les sorties occasionnelles (les rencontres sportives rentrent dans cette catégorie) sont 

autorisées. Ce sont les directeurs qui autorisent ces sorties. 

Nous pourrons donc organiser des rencontres sportives. Pour cela, nous avons établi des 
protocoles différents en fonction de la nature des activités. Ces protocoles sont en adéquation 
avec les directives nationales ou régionales. 
Comme ce fut le cas durant le confinement, l’USEP reste force de propositions pour que les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires puissent traverser au mieux ces temps troublés. 

 
LE DOCUMENT RECOMMANDATIONS SANITAIRES USEP: 
Ce document élaboré par le CRUSEP Nouvelle Aquitaine décrit les conditions d’organisation des 
rencontres USEP respectueuses des différents protocoles et des recommandations ministérielles. 
Vous pouvez le consulter ici : recommandations USEP 
 

LE DOCUMENT MINISTERIEL « REPERES POUR LA REPRISE DE L’EPS » : document 
 

Le mot du président de l’USEP Dordogne ici 
 
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. 
 

L'affiliation 2020/2021 : 
Les documents concernant cette opération sont dans le dossier de rentrée (papier) qui va être 
prochainement adressé à chaque école du département. 
Pensez donc à vous affilier (ou à ré-affilier votre classe ou votre école).  

http://www.laligue24.org/
http://www.usep.laligue24.org/qui-sommes-nous/presentation-de-l-usep
https://twitter.com/Usep_24
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/Fiche_recommandation_USEP.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/rep-res-pour-la-reprise-de-l-eps---rentr-e-scolaire-2020-71367.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/mot_du_président_rentrée_2020.pdf
http://www.usep.laligue24.org/les-plus-de-l-usep/materiel-en-pret


 
 

  
 

 
 

Pour ceux qui étaient déjà licenciés l'an passé, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin de ré-
affiliation (reçu par le Président de votre Amicale Laïque ou Foyer Rural) accompagné des listes 
d'élèves et d'adultes avec les dates de naissance.  
Pour les écoles (ou classes) qui souhaitent s'affilier cette année (et qui ne l'étaient pas l'an passé) 
vous pouvez contacter le délégué départemental ou votre référent USEP de secteur, vous 
trouverez leurs coordonnées ici 
Nota : Vous pouvez aussi utiliser le site WEBAFFILIGUE (vous trouverez ici les instructions pour 
effectuer la saisie de vos adhérents). 
Pour en savoir plus .... 
 

Programmation 2020/2021 
Pour préparer au mieux votre année sportive, vous pouvez vous reporter aux programmations de 
secteur : 
SAOD, SARLAT, BERGERAC, PERIGUEUX ,pour NND veuillez contacter Nicolas Marin ou le délégué 
départemental 
 

Actualités USEP 24 
 
CONSULTER LE DOSSIER USEP DE RENTREE EN LIGNE : ici 
 
 

PERIODE 1 
DISPOSITIF PASSERELLE : L’Usep a développé avec l’Ufolep, fédération multisport, un « dispositif 
passerelle » qui permet à tout licencié enfant de pratiquer sur l’année dans un club partenaire, en 
lien avec son association d’école. Parallèlement, les licenciés de CM1-CM2 peuvent aussi profiter 
jusqu’au 17 octobre de la « carte passerelle » du CNOSF, qui offre 7 séances gratuites en club pour 
trouver le sport qui leur correspond le mieux. Ces licences sont distribuées en Dordogne depuis la 
rentrée par les CPC et les postes mission USEP. Plus d’informations 
L'USEP 24  

• gère les affiliations 

• accompagne la vie associative dans les associations locales 

• planifie les rencontres de secteurs 

• met en place le dispositif "Ecoles organisatrices" 

• organise les formations d'enseignants 
 
JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE  
              semaine du 21 au 25 septembre. Participez au relais départemental dans votre école.  
              Les documents à consulter :        courrier DSDEN           cycles 1               cycles 2 et 3              
 
CYCLE ENDURANCE 

Des rencontres endurance sont d'ores et déjà programmées à Beaupouyet, Sarlat, Trélissac 
et sur les circonscriptions de Bergerac 
 

ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
Des rencontres course d’orientation et randonnées pédestres à Tocane et Cénac  

 
BALLE OVALE 

http://www.laligue24.org/
https://www.usep.laligue24.org/images/bulletin_rentrée/LES_POSTES_MISSION_USEP.pdf
http://www.affiligue.org/
http://www.usep.laligue24.org/documents%202014%2015/webaffiligue%20infos.pdf
https://usep.laligue24.org/images/affiliation/comment_affilier_sa_classe.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/programmations/programmation_USEP_SAOD.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/programmations/Programmation_sarlat_est.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/programmations/programmation_circo_Bergerac.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/programmations/Programmation_Pxnord.pdf
https://usep.laligue24.org/images/bulletin_rentr%C3%A9e/dossier_rentr%C3%A9e_USEP_version_livret.pdf
https://usep.org/index.php/2020/09/02/passer-de-lecole-au-club-avec-sa-licence-usep/
https://www.usep.laligue24.org/8-actualites/180-journee-du-sport-scolaire-2020
https://www.usep.laligue24.org/images/journ%C3%A9e_sport_scolaire/2020/JNSS_23SEPT_2020.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/journ%C3%A9e_sport_scolaire/2020/JNSS_B_23SEPT2020.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/journ%C3%A9e_sport_scolaire/2020/JNSS_C23SEPT2020.pdf


 
 

  
 

 
 

Rencontres cycles 2 et 3 sur le secteur de Bergerac. 
 
MONDI@L USEP :  

Inscrivez-vous à ce projet collaboratif qui permet de Favoriser les échanges pour se 
rencontrer virtuellement et sportivement en valorisant les différentes cultures et valeurs 
républicaines pour les parcours éducatifs (Santé/Citoyen).Plus d’information en page 2 
rubrique « zoom sur » 

FORMATION 
L’USEP24 et le CRUSEP Nouvelle Aquitaine organisent une formation à La Rochelle sur la 
thématique « génération 2024 » le premier week-end des vacances de toussaint. 
 

N’hésitez pas à contacter votre référent USEP de secteur ! 
 

Infos du national 
 
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 

 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin 

       A l’USEP, l’athlé ça se VIE !  

      A l’USEP, la maternelle entre en JEU !       

Les P’tits Reporters – C1 / C2 

                P’tit Tour USEP 

      
 

  
Mondi@l–USEP 

  

  
   

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) 

PRESENTATION DU CRUSEP Nouvelle Aquitaine : consulter le document de présentation 
 

http://www.laligue24.org/
https://usep.laligue24.org/images/postes_mission_USEP/LES_POSTES_MISSION_USEP.pdf
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/les-ptits-reportages-2/
https://usep.org/index.php/2018/01/18/les-ptits-reportages/
https://usep.laligue24.org/images/docs/BREVES/présentation_CRUSEP_NA_2.pdf


 
 

  
 

 
 

LES ACTUALITES DU CRUSEP NA : en juillet un stage réservé aux délégués de la grande région a eu 
lieu à La Rochelle, nous y avons développé notre projet régional 2020/2021 . 
Une formation à La Rochelle est prévue pour nos associations du 16 au 18 octobre sur la thématique 
« génération 2024 », l’AG annuelle de notre CRUSEP s’y déroulera le 17 octobre 
 
DETOURS NOUVELLE AQUITAINE 

 
Le CRUSEP (comité régional usep Nouvelle Aquitaine) souhaite 

 
Valoriser des sports de nature régionaux par les pratiques sportives scolaires USEP de 
randonnées pédestres, cyclistes, d’orientation en Nouvelle Aquitaine  

➢ Valoriser les lieux de patrimoine et les espaces naturels accessibles aux jeunes (écoliers 
puis en famille et/ou en groupe) en Nouvelle Aquitaine  

➢ Initier et/ou amplifier des démarches et actions écocitoyennes pour la préservation de la 
biodiversité et des milieux régionaux, pour le renforcement des déplacements et activités 
‘’neutres en carbone’’ en extérieur et pour la diffusion interne/externe de message et 
actions de réduction de notre empreinte écologique . 
Plus de détails : DestoursNA 
 
Pour ce faire des rencontres randonnées pédestres et courses d’orientation sont 
programmées en périodes 1 et 2. Renseignez vous auprès de votre référent usep de secteur 

 
 
 
GENERATION 2024 

Le CRUSEP 24 souhaite prendre sa place dans ce dispositif en proposant des rencontres 
régionales « génération 2024 » réservées aux écoles labellisées. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancement de ce projet régional. 

 
 

 
Zoom sur…. 

 

 Fiches REPERES Santé & Bien-être - Le GT USEP « Promotion de la santé » poursuit la série 
de fiches REPERES – Santé & Bien-être - destinées à vous fournir des repères, des 
recommandations, des éléments de langage en invitant toujours à une pratique d’activités 
physiques et sportives régulière. 
 

MISE à JOUR - REPERES Santé & Bien-être - Présentation – Fiche N°0   
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS dans le froid - Fiche N°1 –  
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS quand il fait chaud -  Fiche N°2 
REPERES Santé & Bien-être – Goûter OU en-cas ? – Fiche N°3 

 
 

ESPACE ENSEIGNANT-E-S 

http://www.laligue24.org/
https://www.usep.laligue24.org/images/crusep/ActionsCRUSEPNA20-21.pdf
https://usep.laligue24.org/images/crusep/DestoursenNA-19-20-CRUSEP-NA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/fichereperes0_presentation2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ficherepères1_froid_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/fichereperes2-chaud-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/02/fichereperes3-encas-2020.pdf


 
 

  
 

 
 

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)  

• Les fiches thématiques : « vivre ensemble » « l’égalité fille/garçon » « l’éco-citoyenneté » et 
« l’esprit sportif/le respect »  

INFOLETTRE USEP 24 n°20  septembre 2020 
Responsable de publication : USEP 24 

82,av G Pompidou PERIGUEUX 
Site web : www.usep.laligue24.org 

 
 

 
 
 
 

http://www.laligue24.org/
http://usep.org/index.php/espace-enseignants/
http://www.usep.laligue24.org/documents/outils%20usep/guide.pdf
http://www.u-s-e-p.org/pdf/GDR%20Usep%20Lks.pdf
http://www.usep.laligue24.org/ressources/vie-associative
http://www.usep13.org/index.php/ressources/108-module-de-formation-ancp-usep
http://www.usep.org/parcours-sportif
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-vivre-ensemble.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fille-garc%CC%A7on.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81co-citoyennete%CC%81.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-esprit-sportif-respect.pdf
http://www.usep.laligue24.org/

