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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 regroupait en 2020-2021 :
1825 enfants licenciés
420 adultes animateurs ou accompagnateurs licenciés
58 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 2021 :
- Les tarifs des licences ont été gelés.
- Les associations recevront un chèque en fonction du nombre de licenciés en 20202021 et de leur participation aux projets menés l’année dernière.
Pour 2021-2022:
➔ 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 24 membres élus. Les membres du Comité Directeur
organisent les rencontres départementales et participent à différents groupes de travail pour
mettre en place les actions tout au long de l’année : formations, réflexion pédagogique,
développement, partenariat…
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: Mélinda BEAUFILS (Nevers Lucette Sallé), Delphine
BRUNET (La Charité sur Loire), Caroline BRISEDOUX (Decize, Lakanal), Emma CASTELLO
(Nevers), Philippe CHARLEUX (CPC EPS Château-Chinon NM), Etienne CRISTO (Sermoise),
Frédéric CUGNOT (Lormes), Ludovic DA COSTA (La Charité sur Loire), Luc DANTEL (Retraité),
Sandrine DELHOMME (Nevers Mouesse), Jean-Yves DEMORTIERE (Nevers), Emilie
GARRUCHET (Nevers Lucie Aubrac), Tiffany JACQUET (Nevers Georges Guynemer), Clémence
LANCIEN (Sardy les Epiry), Hervé MIELCAREK (la Fermeté), Jean-Noël ROCHE (Nevers),
Christophe VERNE (Chantenay St Imbert)
Des places sont disponibles au sein du Comité Départemental, si vous le souhaitez, vous
pouvez l’intégrer lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 22
septembre.
Vous pouvez également contribuer à la vie du Comité en intégrant un groupe de réflexion
pédagogique ou d’organisation de rencontres. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter la délégation.

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 24 septembre 2021.

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
Vous serez invités à participer aux réunions de secteur qui se dérouleront fin septembre
début octobre.

L’USEP 58 vous propose du matériel disponible en prêt gratuitement pour la plupart des
activités physiques et sportives. Le Comité départemental a notamment acheté
dernièrement : des arcs, des buts de tchoukball, des tapis, des structures en mousse pour la
gymnastique, des boules, du matériel athlétisme spécifique maternelle…
Pour connaitre la liste exhaustive du matériel :
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Materiel-sportif-1.pdf

Vous recevrez prochainement une version papier de ce catalogue.

Formations inscrites au plan de formation avec moyens de remplacement dans la
limite des places disponibles
- Journée du sport scolaire mercredi 22/09 de 9h à 12h : activités innovantes : tchoukball,
sport boules, biathlon. Cette formation aura lieu à la Charité sur Loire et nous permettra de
vous faire découvrir ou redécouvrir des activités peu pratiquées dans les écoles.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site :
https://nievre.comite.usep.org/2018/08/24/journee-du-sport-scolaire/
- Stage animateur : 30 mai au 3 juin à la Charité sur Loire. Les inscriptions sont également
ouvertes. L'activité physique et sportive du stage n'a pas encore été choisie. Nous vous la
communiquerons rapidement. Le stage intégrera un module PSC1, ainsi que des modules
sur la connaissance de l'USEP, la vie associative, la rencontre inclusive....
https://nievre.comite.usep.org/2018/08/30/stage-animateur/
Formations en soirée 17h-19h
- Jeux d’opposition et de coopération maternelle
Formation régionale :
Le CRUSEP Bourgogne Franche Comté propose une formation athlétisme en partenariat
avec la ligue BFC d’athlétisme 13 et 14 novembre. Cette formation est gratuite frais de
déplacement inclus. Elle aura lieu à Dijon ou Besançon. Le lieu sera fixé en fonction de la
provenance des personnes intéressées donc n’hésitez pas à vous positionner rapidement.

Pour lancer l'année sportive, avez-vous penser à proposer à vos élèves des séquences
d'apprentissage sur des activités inhabituelles ?

Si l’idée vous intéresse, nous proposons de vous accompagner :

• Par le prêt du matériel nécessaire à la conduite de cette séquence.
• Par un accompagnement pédagogique de celle-ci : présence d’Elie notre délégué
départemental à la 1ère séance du module et mise à disposition d’un document
pédagogique.
Les classes de tous les cycles pourront en bénéficier sur différentes activités : tennis d’école
(cycle 2 et 3), tchoukball (cycle 2 et 3), kinball (cycle 2 et 3), escrime (cycle 3), golf (cycle 3),
lancer athlétique (maternelle).

Ces cycles pourront se conclure par des rencontres entre des classes partageant la même
activité.

Si cette proposition vous intéresse, prenez contact rapidement avec la délégation en nous
précisant l’activité pour laquelle vous souhaitez mettre en place une séquence.

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 2021 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 plateforme. Pour connaître les clubs qui acceptent la carte passerelle :
https://monclubpresdechezmoi.com/loc?carte_passerelle=on&name=&lon=3.1522816&lat=46.989312

Vous recevrez vos cartes passerelle à distribuer au tout début de l’année scolaire.

Notre assemblée générale se tiendra lors de la journée du sport scolaire, le mercredi
22 septembre à 14h à La Charité sur Loire
Attestation « Savoir rouler » : cette attestation sera délivrée par l’USEP 58 à tous les
enfants ayant participé à la préparation du Ptit Tour.
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

