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L’USEP est le sport scolaire de l’Ecole publique, pour tous les enfants, en continuité de 
l’Education Physique et Sportive (EPS) 
L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contribue, avec ses 
partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles primaires 
publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. 
 
Dans la Nièvre, c'est le Comité Sportif qui regroupe : 
 

 2815 enfants licenciés 

 532 adultes animateurs ou accompagnateurs licenciés 

 61 associations 

 

Le Comité directeur est composé de  membres élus. 
 
Président: Olivier PIERRE (CPC CVDL) 

Commission développement, partenariat, communication 
 
Vice-présidents: 

Commission formation: Cyril GOTTIEB (CPC EPS SN2), 
Commission vie sportive et associative : Hugues GAUCHER (CPC EPS VDL) et Magali 

CLUZEAU (Coulanges les Saules) 
 
Secrétaire: Anne WAECKERLE (CPC EPS SN1) 
 
Trésorières : Marion MONIER (Coulanges les Saules) et Florence FRADIN (Nevers Jules 
Ferry) 

 
Les membres du Comité Directeur:  Caroline BRISEDOUX (Decize, Lakanal), Emma CASTELLO 

(Gimouille), Philippe CHARLEUX (CPC EPS Château-Chinon NM), Frédéric CUGNOT (Varennes 

les Narcy),  Ludovic DA COSTA (La Charité sur Loire), Luc DANTEL (IEN Nevers SN2), Sandrine 

DELHOMME (Nevers Mouesse), Aurélie FELIX (Decize), Emilie GARRUCHET (Nevers Lucie 

Aubrac), Tiffany JACQUET (Nevers Georges Guynemer), Evelyne LOPARD (Enseignante 

référente Nevers), Hervé MIELCAREK (Luthenay Uxeloup), Virginie PLANCHARD (Chaulgnes), 

Jean-Noël ROCHE (Challuy), Christophe VERNE (Chantenay St Imbert) 



 
 

Combien ça coûte? 
 
Pour 2019-2020: 

➔ Affiliation de l'association: 31 € 
➔ Licence animateurs-dirigeants: 21,40 € 
➔ Licence accompagnateurs: 11,80 € 
➔ Licences enfants: 

- cycle I : 8,60 € 
- cycle II et III : 10 € 
Toutes ces licences comprennent une assurance. 
Et un peu de temps à consacrer selon ses motivations et ses possibilités sur le temps scolaire 
et/ou le hors temps scolaire. 

Combien ça rapporte? 
 
- La gratuité des transports pour les licenciés sur toutes les rencontres départementales (hors 
rencontre supplémentaire) 
 - Un reversement financier par rapport aux activités réalisées 
- Une dotation matérielle via le label associatif 
- Une aide à la création d’association de 100 € et la prise en charge de l’inscription au Journal 
Officiel. 
- Des documents pédagogiques gratuits 
- Le prêt de matériel 
- Des formations gratuites 
- Des dotations matérielles lors de certaines rencontres 
- Une assurance couvrant enfants et adultes licenciés sur les rencontres sportives hors temps 
scolaire (participants et organisateurs) 
- Subvention municipale 



 

 Rencontres départementales 
 

L'USEP continue de prendre en charge le coût des rencontres inscrites au calendrier 
départemental pour les licenciés. 
Pour les rencontres intégrant du temps scolaire, une participation sera demandée pour les 
enfants non licenciés (de l'ordre de 4.5 euros par rencontre pour la mutualisation des frais 
d’organisation) 
Les rencontres départementales constituent l'aboutissement d'une préparation effectuée 
en classe. 
 
- Intention de participation à renvoyer avant le 27 septembre 2019 afin de recevoir tous les 
documents concernant ces rencontres. 
- Inscription définitive environ deux mois avant les rencontres. 

 
 

 Rencontres de secteurs 
Elles sont à la charge organisationnelle et financière des secteurs ou associations d’écoles. 
 
Le Comité départemental peut : 
- fournir de la documentation pédagogique, 
- prêter du matériel, 
- aider à l’organisation 

 
 

Le comité départemental travaille en collaboration avec de nombreux comités sportifs 

notamment en lien avec les activités proposées dans le calendrier. 

Cette collaboration permet : 

 de bénéficier de prêt de matériel spécifique, 

 d’accéder à des formations spécifiques, 

 de construire des projets pluri-disciplinaires, 

 de participer aux opérations nationales  



 1ère rencontre  2ème rencontre 3ème rencontre 4ème rencontre 

C
yc

le
 1

 

Matin + pique-nique Matin + pique-nique Matin + pique-nique TS  

Acrosport 
Mercredi 15 janvier 

 

Jeux collectifs 
Mercredi 8 ou 15 avril 

Athlétisme avec activités 
enchainées 

Semaine du 8 au 12 juin 
ou semaine du 15 au 20 
juin (en fonction de la 

date du P’tit Tour) 

 

C
yc

le
 2

 

Mercredi après-midi Journée TS Mercredi journée  

Jeux de raquette (ab) 
pelote basque (dec) 

Mercredi 27 novembre 

Gymnastique 
Du 10 au 18 février  

Athlétisme avec activités 
enchainées 

 Mercredi 13 mai 
 

C
yc

le
 3

 

Mercredi après-midi Journée TS Mercredi journée Mercredi journée 

Cross 
Mercredi 13 novembre 

Rugby 
Du 2 au 10 décembre 

Lutte (ab) sport boules 
(déc) 

Mercredi 18 ou 25 mars 

P’tit tour 
Mercredi 3 ou 10 juin 

Rencontres supplémentaires* : triathlon (cycle 3) – biathlon (cycle 2) Samedi 27 juin 
 
*Rencontre supplémentaire : triathlon (cycle 3) et biathlon (cycle 2) le samedi 27 juin à la base Activital de Baye. 

L’organisation de cette rencontre sera prise en charge par l’USEP 58 en revanche les frais de transport seront assumés 
par les associations. 

 

 

 Formations inscrites au plan de formation avec moyens de remplacement dans la 
limite des places disponibles 

- Journée du sport scolaire : mercredi 25 septembre 14h-17h à la FOL : cyclo pour tous les 
cycles.  
- Stage animateur : du 11 au 15 mai 2020 : APSA athlétisme 

 Formations en soirée 17h-19h 

- Gymnastique cycle 2 : fin novembre/début décembre 

- Rugby : mardi 1er octobre 2019 

 Formation régionale : athlétisme en partenariat avec la ligue BFC d’athlétisme le 
samedi 12 et le dimanche 13 octobre à Dijon. 
 

Le comité départemental peut également proposer des formations sur demande pour de 
nombreuses activités physiques, n'hésitez pas à nous solliciter !! 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ATHLETISME 

Haies 
Javelots en mousse 

Vortex 
Piquets 

Élastique pour saut 
Grands cônes 

Disques 
Anneaux lestées 

Balles lestées 
Cerceaux 
Marteaux 

Chronomètres 
Croix pour défi récré 

Bolas 
 

CYCLO 

16 vélos maternelle 
Panneaux de 
signalisation 

Routière 
Gilets fluos enfants + 

adultes 
Kit de réparation 
Casques enfants 

Gonfleur électrique 

Gyrophares 

Eclairages vélos 

SPORTS RAQUETTES 

Balles et raquettes de tennis 

Balles et raquettes de ping pong 
Volants et raquettes de 

badminton 

Pétécas 

Raquettes tartes 

Raquettes en bois 

Kit Tennis d'école 

ORIENTATION 

Balises 
Classeur orientation 

Laine 
Plans et cartes de nombreux sites naturels 

Boussoles 

 

SPORTS 

CROSSES 

Crosses et palets 

de hockey 

Intercrosses 

BASKET 

Ballons 

Chasubles 

Pieds panneaux 

 

FOOT 

Ballons 
Constrifoot 

 

RUGBY 

Ballons 
Chasubles 

Maillots 

 

HAND 

 
Ballons 

 

KINBALL 

Ballons 
Cartons de 
marquage 
Gonfleur 
électrique 

 

CIRQUE 

Balles de jonglage 
Kit cirque 

Ballons de baudruche 
Rouleaux + planches 
Planches à roulettes 

Bâtons sauteurs 
Slackline 

Poutre d’équilibre 
Rolla bolla 

 

DIVERS 

Kimonos 
Sarbacanes 

Jeux de croquet 
Ludobric en carton 

Jeu de quilles traditionnel 
Boules de pétanque 

Frisbees 

Clubs et balles de golf 

Malle jeu de l'oie 

Kit pelote basque 
Ludobric en carton 

Bombes de peinture 
 

Matériel 

d’accompagnement 

Enceinte autonome 
Banderoles (CG, USEP, 

CASDEN,...) 
Bâche du plaisir, de l’effort, 

du progrès 
Mégaphone 

Valise pharmacie 
Drapeau P'tit Tour 

Kimonos 
Plaques aimantées pour 

voitures 

 

 

 



 
 

 Notre assemblée générale se tiendra à l’issue de la journée du sport scolaire, 
le mercredi 25 septembre à la FOL à 17h. 

 
 Attestation « Savoir rouler » : cette attestation sera délivrée par l’USEP 58 à tous les 

enfants ayant participé à la préparation du P’tit tour. 
 

 Le Comité Régional USEP propose une rencontre régionale avec nuitée aux Moussières 
(Jura) du 18 au 20 mai 2020. Plus d’informations très prochainement. 

 

Vous le retrouverez à l’adresse suivante :  
www.nievre.comite.usep.org 

 
Vous pouvez retrouver sur ce site toutes les ressources pédagogiques de l’USEP 58 mais 
également les documents élaborés par l’USEP Nationale.  
Le site vous permet de disposer en accès libre de tous les documents nécessaires à la 
préparation des rencontres. C’est également sur ce site que vous pouvez vous inscrire aux 
rencontres et aux formations de l’USEP 58. 
 
 

 
 

Délégation : Elie Odouard 

7 rue du Commandant Rivière - 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.71.97.34 

Port : 06.85.18.19.72 

Courriel : usep58@fol58.org 

 
 
Vous pouvez bien sûr demander des renseignements à vos Conseillers pédagogiques EPS. 

Sud Nivernais I Anne WAECKERLE 03 86 59 02 64 Elu CD USEP 

Sud Nivernais II Cyril GOTTIEB 03 86 59 02 36 Elu CD USEP 

Clamecy Val de Loire Hugues GAUCHER 03 86 27 16 14 Elu CD USEP 

Château Chinon Philippe CHARLEUX 03 86 85 04 67 Elu CD USEP 

http://www.nievre.comite.usep.org/
mailto:usep58@fol58.org

