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Le mot du délégué
L'annulation des rencontres du 26 juin en raison de la canicule fut un gros coup dur pour l'USEP 58 : les enfants,
les adultes et les trois équipes d'organisation qui planchaient depuis plusieurs mois. Une réflexion sera engagée
pour compenser cette annulation. Ce fut le seul point noir de cette année puisque les temps forts de ce 3 ème
trimestre se sont déroulés dans de bonnes conditions : les rencontres foot mais aussi le stage animateur à la
Charité. Cette newsletter est l'occasion de se pencher sur ces organisations mais aussi de vous présenter le
programme des rencontres départementales pour l'année prochaine élaboré soigneusement par la commission
vie sportive. Avant de se projeter davantage sur l'année prochaine, le Comité Départemental vous souhaite à tous
de très bonnes vacances ! A l'année prochaine pour de nouvelles aventures usépiennes ! Elie ODOUARD

P'tit Raid Aventure en Morvan
Si les rencontres du 26 juin ont dû être annulées, plus de
700 enfants ont pu participer au P'tit Raid Aventure le 19
juin et 300 participeront le 3 juillet. Ce sera l'occasion de
grands moments sportifs et associatifs partagés entre les
petits et les grands pour fêter la fin de l'année et les 80
ans de l'USEP.

Rencontres football coopétitif
Organisées du 3 au 14 mai, les 11 rencontres ont mobilisé plus de
1150 enfants. Au programme des ateliers le matin et un tournoi de
foot coopétitif l'après-midi.
Ces rencontres ont été organisées en collaboration avec le district de
football de la Nièvre dans le cadre de l'organisation en France de la
coupe du monde féminine.

Dans les secteurs...
Coulanges/Nevers : une rencontre cogérée
a eu lieu le 6 juin à Nevers.
Les cycles3 de l'association
des Saules ont organisé une
rencontre animathlé pour
environ 80 enfants de cycle 2
Ce fut une belle rencontre d'échange et de
partage entre les enfants.
Corbigny : 98 enfants du secteur
participeront le 4 juillet au
P'tit Tour du Pays Corbigeois :
une randonnée à vélo
autour des écoles de Cervon,
Sardy, Parzy et Corbigny. Ce
P'tit Tour permettra à tous les participants de
recevoir l'attestation de savoir rouler à vélo.
Bravo aux enseignants du secteur et leur CPC
EPS pour cette belle initiative.
Bonne route !

Calendrier 2019-2020

Stage animateur
Durant 4 journées, 13 stagiaires ont participé activement aux différents modules proposés par la commission
formation de l’USEP 58 du 20 au 23 mai dans le cadre sympathique du château St Maurice à la Charité.
Les activités physiques supports du stage étaient les activités enchaînées : biathlon, triathlon, activités
enchaînées en coopération… On retrouvait aussi le module sur la rencontre inclusive, un module sur les
ateliers associatifs et la présentation de la rencontre sportive et associative USEP. La formation PSC1 faisait
également partie du stage. Une belle semaine pour tous les participants !

Convention DSDEN/USEP/Ligue
C'est le jeudi 16 mai 2019 que cette convention a été signée à nouveau dans les
locaux de la DSDEN.
Cette convention régie les relations entre la DSDEN, l'USEP et la Ligue de
l'Enseignement et est une déclinaison de la convention nationale signée entre le
Ministère de l'Education Nationale, la Ligue de l'Enseignement et l'USEP. Cette
signature montre une nouvelle fois le soutien apporté par la DSDEN 58 aux
actions de l'USEP dans le département.

Matériel

Exposition Anne Frank
La Nièvre a accueilli du 6 mars au 17 juin l'exposition
Anne Franck une histoire d'aujourd'hui. A Decize,
Nevers, Clamecy et Corbigny plus de 2000 visiteurs ont
pu la découvrir dont de nombreux scolaires. L'exposition
était présentée par des bénévoles et des salariés de
la Ligue de l'Enseignement ainsi que par des élèves du
lycée Jean Rostand tous formés pour l'occasion par la
Maison Anne Franck.

Le stock de matériel s'est enrichi cette année :
- jeux de croquet, jeux de bolas
- piquets de clôture
- enceinte autonome
- clubs et balles de golf
- marteaux à lancer
- trampolines
- kits sarbacane
- 2 perches d'inititation 2m et 2,5m.
N'hésitez pas à réserver ces nouveaux produits pour
vos rencontres de secteur ou vos cycles d'EPS !

Documents à renvoyer
Avant de prendre un repos mérité, merci de penser à
renvoyer vos livrets d’activités. Ceux-ci nous sont très
précieux pour enregistrer l’ensemble des rencontres de
secteur et bénéficier ainsi des contributions de l’USEP
Nationale. On compte sur vous !
Label associatif
Pour bénéficier d’une dotation en matériel, votre
dossier complet doit nous parvenir avant le 10 juillet.
Merci enfin de rapporter le matériel emprunté, la
délégation est ouverte jusqu’au vendredi 13 juillet.

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

Ils nous soutiennent
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