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Le mot du délégué
L'USEP a 80 ans en 2019, l'USEP 58 a soufflé les bougies lors des rencontres cirque avec des prouesses 
circassiennes et des débats sur l'esprit sportif. Ce fut l'occasion pour les enfants d'exercer leur citoyenneté en 
participant à des débats et des votes avant et pendant la rencontre. L'USEP 58 continuera de célébrer cet 
anniversaire lors des nombreux projets à venir.                  A très bientôt , Salutations usépiennes      Elie ODOUARD 

Congrès départemental des enfants
Dans le cadre des rencontres cirque, les enfants se sont exprimés sur deux thématiques : la vie associative et 
l'esprit sportif. Après des débats en classe, un débat a été organisé le jour de la rencontre permettant à 
chacun de s'exprimer et porter des propositions d'action. Un concours d'affiches sur les valeurs de l'olympisme 
a aussi permis de retenir l'affiche qui partira à Paris pour le Congrès National du mois de juin.

Activités gymniques
Les rencontres gym maternelle ont été victimes des intempéries et seront reportées au mois de mars;

Arts du cirque cycle 3
Ce sont près de 600 enfants de cycle 3 qui ont participé à 
ces rencontres organisées sur 2 dates les 6 et 13 février.
Les enfants ont multiplié les prouesses circassiennes tout au 
long de la journée. En fin de matinée et en fin de journée, 
chaque association a eu l'occasion de présenter un spectacle 
préparé en classe avec de superbes prestations à la clé !

Congrès régional des enfants
2 classes porteront les 
propositions nivernaises lors du 
Congrès régional de Dijon le 
mardi 9 avril. 
Il s'agira des classes des écoles 
de Nevers Mouesse et Saint 
Ouen sur Loire.

Formation athlétisme : le CRUSEP (en partenariat avec la ligue 
d'athlétisme) vous propose une formation athlétisme les 11 et 12 mai à 
Dijon. L'hébergement et les repas sont pris en charge par le CRUSEP et un 
spectacle sportif est prévu le samedi soir. Plus dinfos et inscription 
auprès de la délégation.



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

Ils nous soutiennentEnvoyez nous vos 
dessins, photos, 

comptes-rendus de 
rencontres. Ils seront 

publiés !

Formation jeux d'adresse
13 participants pour cette formation en soirée visant à préparer 
les rencontres du mois d'avril. C'est la salle d'activité de l'école 
Jules Ferry qui a accueilli la formation. Les stagiaires ont pu 
pratiquer des jeux de lancer d'adresse ainsi que des activités où 
l'adresse était sollicitée pour les déplacements. Ils sont 
maintenant fin prêts pour mettre les activités en place avec leurs 
élèves.

Formation inter-degrés
Cette année des formations inter-degrés en EPS ont lieu sur 4 secteurs : Donzy/St Amand, St Benin/St Saulge, 
Fourchambault et Decize. L'ocassion pour les PE et les professeurs d'EPS de travailler ensemble et d'organiser 
des rencontres cycle 3. L'USEP 58 participe activement à ce projet en mettant des documents pédagogiques 
et du matériel à disposition des différents groupes.

                                         Du 11 au 15 mars ; rencontres          
                                          cirque cycle 2 (12 rencontres)
                                         13 mars : report rencontre gym 
maternelle à Clamecy, Imphy et Pouilly
20 mars : rencontre gym à  St léger
1er au 5 avril : rencontres jeux d'adresse maternelle
9 avril : Congrès Régional à Dijon
20 et 21 avril : AG Nationale de l'USEP à Pau.

Intervention à l'ESPE
Les PEFS ont vécu leur 2ème temps de formation USEP avec au 
programme acrosport et danses traditionnelles : 2 heures d'activités 
rythmées et conviviales pour découvrir des outils et des situations 
pédagogiques dans ces APSA.

Remise des labels associatifs
Les associations labellisées ont reçu le matériel 
commandé. 

              Exposition Anne Frank
                          La Ligue de l'Enseignement Bourgogne 
                      Franche Comté a acquis pour 4 ans le 
droit de présenter cette exposition connue dans le 
monde entier. Elle sera dans la Nièvre de mars à juin 
dans différentes villes.
Les visites sont gratuites et sont accompagnées par 
des guides bénévoles ou salariés FOL58 (dont le 
délégué USEP). Si vous êtes interessés, il n'est pas trop 
tard, il reste quelques places à Clamecy et Corbigny.
Renseignements : yannick.vincent@fol58.org

Top perche
55 petits nivernais des As de St Eloi, St Ouen, Nevers Mouesse, Urzy et 
Varennes Bourg ont participé à une initiation perche le mercredi 16 
janvier organisée par le Comité d'Athlétisme de la Nièvre et l'UNSS. Tous 
ont reçu un diplôme de participation et une entrée gratuite pour le 
“vrai” top perche du samedi suivant. 

Remise des labels associatifs
Les associations labellisées ont reçu le matériel 
commandé. 
A l'AS Coulanges les 
Saules, ce sont les 
membres du bureau 
enfant de l'association 
qui ont réceptionné 
avec plaisir le matériel 
commandé (haies, 
javelots, balles de 
tennis, ballon...)  
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