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Le mot du délégué
Une année 2018 mémorable s'achève pour l'USEP 58 avec de nombreuses rencontres, des formations et
l'organisation de l'AG Nationale au mois d'avril. Autant de projets menés à bien par un Comité Départemental
mobilisé et dynamique. L'année 2019 s'annonce également riche avec en point d'orgue Le Ptit raid Aventure en
Morvan qui rassemblera tous les usépiens des plus petits aux plus grands !
En attendant le mois de juin, nous vous proposons dans cette newsletter n°10 un retour sur les évènements
marquants du 1er trimestre de l'année 2018-2019. Bonne lecture et bonne fin d'année
Elie ODOUARD

Cross départemental 2018

Le traditionnel cross a eu lieu le mercredi 14 novembre
avec comme d'habitude au programme : un cross
individuel, une course collective et des ateliers
d'éducation à la santé, à la citoyenneté, relais méninges
et défis récrés.
Bravo aux 700 enfants pour tous les efforts accomplis !

Balle au capitaine cycle 2

600 enfants rassemblés sur 8 sites différents et une aprèsmidi très intense pour les usépiens de cycle 2.
A noter lors de cette rencontre, l'inauguration des totems
associatifs, bravo pour votre créativité !

Infos formations
●

●

●

L'USEP est intervenue le mardi 13 novembre à l'ESPE auprès des futurs collègues en formation : au programme
présentation de l'USEP et de ses ressources et kinball. Prochaine session en février.
Grand succès pour le stage animateur puisqu'il est déjà complet. Vous pouvez encore vous inscrire sur liste
d'attente en cas de désistement de dernière minute.
Une formation jeux d'adresse maternelle vous est proposée, elle aura lieu le lundi 14 janvier à l'école Jules
Ferry à Nevers. Pour vous inscrire : https://nievre.comite.usep.org/2018/10/05/formation-jeux-dadresse-maternelle/

Formation arts du cirque
Elle a eu lieu le 6 décembre en soirée à l'école
Lucie Aubrac de Nevers avec la présence de 14
collègues et 3 formateurs.
Au programme équilibre, jonglage, acrobatie
et un pot convival pour se remettre de ces
émotions !

Quel succès pour le Ptit Raid Aventure en Morvan de l'USEP!
Plus de 1900 enfants sont inscrits à ces grandes rencontres
festives de pleine nature. Le Comité Départemental planche
maintenant sur l'organisation pour que ces rencontres fêtent
dignement les 80 ans de notre mouvement !

Route du rhum

3 classes nivernaises ainsi que le délégué ont participé à la route du Rhum virtuelle. Les 4 bateaux
nivernais ont rallié la Guadeloupe en se jouant des vents et des courants. C'est l'AS de Saint Sulpice
qui est arrivée la première quelques jours seulement après Francis Joyon le vainqueur réel. Bravo
également aux élèves des classes de cycle 3 de Saint Ouen et Chaulgnes , valeureux navigateurs !

Comité Régional USEP Bourgogne Franche Comté

Congrès régional : l'évènement 2019 a obtenu le patronage pour la commission française de
l'UNESCO. Le congrès régional aura lieu au palais des sports de Dijon le 9 avril, au
programme des activités sportives (basket, jeux d'opposition, orientation, sport boules) et
débat associatif. Le tout dans un site prestigieux avec la présence des classes de toute la
région Bourgogne Franche Comté ! Un grand moment en perspective, pour y participer
contacter la délégation.
Formation athlétisme : une formation en partenariat avec la ligue d'athlétisme régionale
sera proposée en mai par le CRUSEP, plus d'infos dans la prochaine newsletter.

Remise des coupes du cross

Affiliations

L'USEP souhaite la bienvenue aux
associations de Corvol l'Orgueilleux
et Varzy qui rejoignent la famille
USEP 58.

Les associations de Lucenay les aix, Saint Parize le Châtel et Decize Rainettes
Cassin ont reçu les coupes récompensant les vainqueurs des différents
classements des courses du cross départemental, bravo à tous !

Matériel

Le stock de matériel s'est enrichi en
cette fin d'année 2018 : cirque,
sarbacanes, vélos, athlétisme et une
enceinte autonome disponible en
prêt. Les pôles de Clamecy et
Château Chinon ont également été
renforcés. N'hésitez pas à en profiter
en appelant la délégation.
Lundi 14 janvier : formation jeux
d'adresse
Mercredi 16 janvier : Top Perche : une quarantaine de
petits usépiens et usépiennes seront présents.
Mercredi 23 janvier : rencontre activités gymniques
maternelle : grâce à l'aide du Comité Départemental de
gymnastique les enfants auront la chance d'évoluer dans de
belles salles avec du matériel conséquent.
6 et 13 février : rencontres arts du cirque cycle 3

Envoyez nous vos
dessins, photos,
comptes-rendus de
rencontres. Ils seront
publiés !

Ils nous soutiennent

Label associatif

4 associations ont décroché le label cette année : Livry
Saint Pierre, Fleury Luthenay, Coulanges les Saules et
Au fil du Nohain. A la clé une dotation en matériel de
200€ pour enrichir le stock des écoles. Bravo aux
collègues qui s'engagent dans ce dispositif et
permettent de développer la vie associative !
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