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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 : 
 

 2880 enfants licenciés 

 500 adultes animateurs ou accompagnateurs licenciés 

 64 associations 

 

Suite à la crise sanitaire, l’USEP 58 a mis en place des aides pour permettre aux associations 

de relancer leurs activités pour cette rentrée 2020 :  

- Les tarifs des licences ont été gelés. 

- L’affiliation des associations sera offerte aux associations déjà affiliées en 2019-2020. 

- Les associations recevront un avoir en fonction du nombre de licenciés en 2019-2020. 

Pour 2020-2021: 
➔ Affiliation de l'association: 31 € (nouvelle association) 
➔ 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. 
  



 

Le Comité directeur est composé de 21 membres élus. Si vous souhaitez contribuer à la vie 
et au développement du Comité Départemental, n’hésitez pas à contacter le délégué.  
 
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 (St Pierre le Moutier), Emilie GARRUCHET 

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

(Enseignante référente Nevers), Hervé MIELCAREK (Luthenay-Uxeloup), Jean-Noël ROCHE 

(Challuy), Christophe VERNE (Chantenay St Imbert) 
 

 



 

 Rencontres départementales 
L'USEP prend 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. Pour recevoir toutes les informations nécessaires, compléter sur le site le 
formulaire : « Intention de participation » avant le 25 septembre 2020. 

 
 

 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 

 



 

 

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

- Journée du sport scolaire mercredi 23/09 : APSA athlétisme sous la forme d’anim’cross. 
- Stage animateur : 31 mai au 4 juin APSA athlétisme 

 Formations en soirée 17h-19h 

- Danse : une première formation aura lieu le jeudi 1er octobre à 17h15 pour les enseignants 
de cycle 2. D’autres formations seront proposées début 2021 pour les enseignants de 
maternelle et de cycle 3. 
- Handball 

 Formation régionale : athlétisme en partenariat avec la ligue BFC d’athlétisme 31/10-
1er/11. Cette formation est gratuite frais de déplacement inclus. 

 

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  
 
La carte passerelle : Les enfants licenciés à l'USEP des classes de CM1/CM2 pourront 
bénéficier en septembre 2020 d'une carte passerelle. Cette carte leur permettra d'effectuer 
des séances d'initiation gratuites dans le club sportif de leur choix.  
L'objectif de ce dispositif : Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur 
adhésion en club. 
Ce dispositif étant nouveau peu de clubs sont encore inscrits sur la plate-forme. Pour 
connaître les clubs qui acceptent la carte passerelle : 
https://monclubpresdechezmoi.com/loc?carte_passerelle=on&name=&lon=3.1522816&lat=46.989312 
 

https://monclubpresdechezmoi.com/loc?carte_passerelle=on&name=&lon=3.1522816&lat=46.989312
https://monclubpresdechezmoi.com/loc?carte_passerelle=on&name=&lon=3.1522816&lat=46.989312


 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 
Echelles de rythme 
Cercles basculants 
Cibles avec balles 

velcros 
Bande vinyle 
Dalles PVC 

Sacs de graines 
Quilles 

 

 

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 USEP 

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 lors de la journée du sport scolaire, le mercredi 
23 septembre à 17h30 à Saint Saulge. 

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

enfants ayant participé à la préparation des rencontres cyclo cycle 2 (blocs 1 et 2) et 
P’tit Tour cycle 3 (bloc3) 
 

 Un contrôle d'honorabilité sera effectué pour tous les licenciés adultes. Pour ce faire, 
chaque licencié adulte devra compléter un bordereau individuel. Cette demande 
émane du ministère des sports et vise à lutter contre les violences sexuelles dans les 
associations sportives. 

 
 Chaque licencié adulte devra donner une adresse mail individuelle de contact. Deux 

adultes ne pourront déclarer la même adresse mail (celle de l'école par exemple).  

Vous le retrouverez à l’adresse suivante :  

https://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. 

Nevers 1 Anne WAECKERLE 03 86 59 02 64 Elue CD USEP 

Nevers 2 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 Nivernais 
Morvan 

Philippe CHARLEUX 03 86 85 04 67 Elu CD USEP 

https://nievre.comite.usep.org/
mailto:usep58@fol58.org

