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Le mot du délégué
L'année scolaire 2018-2019 s'est lancée lors de la journée du sport scolaire le 26 septembre avec une formation 
bien remplie à Corbigny. Dans les jours qui ont suivi les premiers rassemblements ont eu lieu dans les secteurs. 
Les premières rencontres départementales arriveront rapidement avec le cross le 14 novembre puis la balle au 
capitaine le 28 novembre. Le nouveau site de l'USEP Nièvre est à présent opérationnel et regorge de 
fonctionnalités qui nous l'espérons, faciliteront la gestion de la vie associative.
 Salutations usépiennes,        Elie ODOUARD 

Formations
● L'USEP Nièvre vous propose une formation arts du 

cirque. Elle aura lieu le jeudi 6 décembre à 17h à 
l'école Lucie Aubrac à Nevers, nous vous y attendons 
nombreux ! Inscriptions sur le site.

● Les inscriptions pour le stage animateurs du mois de 
mai ( APSA : disciplines enchainées) sont ouvertes sur 
le site. Stage inscrit au PDF avec moyens de 
remplacements. Attention nombre de places limité. 
Ne tardez pas à vous inscrire !

● L'USEP interviendra à l'ESPE courant novembre auprès 
des professeurs des écoles stagiaires.

JNSS2018
Placée sous le signe de l'égalité filles garçons, la 
Journée du Sport Scolaire a eu lieu le mercredi 
26 septembre. Ci-contre l'article du Journal du 
Centre consacré à la formation qui s'est tenue à 
Corbigny avec une participation massive des 
enseignants nivernais. Merci à eux !
Les jours suivants, de nombreuses rencontres 
sportives ont eu lieu pour lancer l'année 
sportive 2018-2019 sur le secteur de Saint Pierre 
le Moutier et des Courlis notamment.

Route du rhum
Plusieurs classes nivernaises se sont inscrites pour 
participer virtuellement à la route du rhum via le 
logiciel virtual regatta : les classes de cycle 3 de 
Chaulgnes, Saint Sulpice, Saint Ouen vont tout mettre 
en oeuvre pour arriver le plus rapidement possible en 
Guadeloupe. 
Un bateau USEP 58 sera également de la partie pour se 
mesurer aux classes participantes et aux skippers de la 
”vraie” route du rhum.
Départ prévu le 4 novembre pour environ 2 semaines 
de navigation à travers l'Océan Atlantique.

Commission vie sportive : la commission vie sportive s'est réunie le jeudi 4 octobre pour travailler sur 
plusieurs dossiers :
● La pancarte/le totem de l'AS  : chaque association devra avoir sur les rencontres une pancarte avec son nom. 

Cette pancarte, ce totem permettront de renforcer le sentiment d’appartenance des enfants à leur association 
et de s’identifier auprès des autres associations. Le cas échéant, le totem ou la pancarte serviront également 
de point de rassemblement pour les AS.

● Les 80 ans de l'USEP : les 19 et 26 juin l'USEP 58 fêtera les 80 ans de l'USEP via les rencontres P'tit Raid 
Aventure au cours desquelles les enfants de tout le département se retrouveront à Baye, Saint Brisson et les 
Settons. Les détails de l'organisation vous parviendront à la rentrée de novembre.

● La liaison inter-degrés au sein du nouveau cycle 3 : des stages de formation sont prévus sur 4 secteurs 
(Fourchambault, St Amand/Donzy, St Benin/St Saulge et Decize). Ces formations en EPS qui rassemblent 
professeurs des écoles et professeurs d'EPS des collèges aboutiront à des rencontres sportives en partenariat 
avec l'USEP et l'UNSS.



  
Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
0386719734 - 0685181972
www.usep58.org - usep58@fol58.org

Ils nous soutiennentEnvoyez nous vos 
dessins, photos, 

comptes-rendus de 
rencontres. Ils seront 

publiés !

5 octobre journée de l'apprendre et des 
enseignants

A cette occasion, Michaël Billebault IEN de la 
circonscription Clamecy Val de Loire et l'USEP 58 ont 
souhaité mettre en valeur l'engagement des 
enseignants, des parents et des enfants dans les actions 
de l'USEP notamment lors du P'tit Tour 2018. De 
nombreux enseignants et parents avaient répondu à 
l'invitation. Un film souvenir du P'tit Tour a ouvert la 
soirée puis dans des allocutions, Michaël Billebault et 
Olivier Pierre ont souligné l'engagement de tous les 
adultes au service des enfants. La soirée s'est terminée 
autour d'un apéritif fruité et convivial.

Nouveau site internet
L'USEP Nièvre s'est doté d'un nouveau site mis en 
place par l'USEP Nationale. Il se veut plus agréable à 
utiliser et dispose de nouvelles fonctionnalités :
- Inscription en ligne pour les rencontres 
départementales et les formations.
- Galeries photos plus lisibles.
- Mises à disposition de tous les documents 
pédagogiques de l'USEP Nationale
- Mise en valeur simplifiée de la vie des secteurs.
- Espace parents pour les informer sur l'USEP et le rôle 
qu'ils peuvent y tenir.
De nouvelles fonctionnalités devraient apparaitre 
prochainement comme la possibilité de réserver en 
ligne le matériel sportif.

www.nievre.comite.usep.org
N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce nouveau 
site en nous indiquant d'éventuels manques ou de 
nouveaux éléments que vous aimeriez y trouver.

Mercredi 14 novembre : cross départemental à Decize
Mercredi 28 novembre : Balle au capitaine

Jeudi 6 décembre : formation arts du cirque Nevers

Les 
participants 

attentifs 
devant le film 
du P'tit Tour

Commission vie associative : le grand dossier de l'année pour la commission vie associative est l'évènement 
2019 : le congrès des enfants. L'objectif de ce congrès est de recueillir la parole des enfants sur leur place dans 

l'association et les valeurs défendues par l'USEP. Ce travail s'ouvrira avec une version départementale qui se tiendra 
autour des rencontres arts du cirque du mois de février puis se poursuivra lors du congrès régional à Dijon le 9 avril 
(avec 2 classes nivernaises) et enfin l'aboutissement : le congrès national des enfants les 21-22-23 juin à Paris pour 

écrire le manifeste des enfants de l'USEP ! Un vaste programme !! Plus d'infos dès la rentrée de novembre.

Reversement sur activités
Les associations réaffiliées au 30 novembre et qui 
ont renvoyé leur livret associatif recevront courant 
décembre leur reversement sur les activités 2017-
2018. 

Label associatif
Bravo aux associations : Coulanges les Saules, Fleury 
Luthenay, Livry/Saint Pierre et Au fil du Nohain qui ont 
obtenu le label associatif et remportent ainsi une dotation 
en matériel de 200€ !

Comité Régional USEP Bourgogne Franche Comté
                                                   Le CRUSEP a tenu son AG le samedi 13 octobre à Dijon. L'occasion de présenter une
                                                   année 2018-2019 riche en projets : un stage de formation athlétisme, le congrès
                                                   régional, les rencontres inter-départements notamment.
                                                    L'USEP 58 a deux nouvelles représentantes au CRUSEP : Tiffany Jacquet (Nevers Lucie
 Aubrac) et Julie Genevois (Montsauche). Elles viennent compléter l'équipe nivernaise avec Philippe Charleux 
(Président) et Hugues Gaucher (responsible de la commission formation).

http://www.nievre.comite.usep.org/
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