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Le mot du délégué
21 rencontres départementales se sont tenues en novembre/décembre pour 2600 participations-enfants : cross 
départemental, jeux de raquettes cycle 2 puis rencontres rugby cycle 3 le programme fut copieux ! C'est ce que 
nous vous proposons de découvrir dans cette dernière newsletter de l'année 2019. Le Comité Départemental 
USEP 58 vous en souhaite une agréable lecture et vous souhaite de bonnes vacances à venir et de très joyeuses 
fêtes de fin d'année.                                                                                               Elie Odouard (délégué départemental)

Cross départemental
Le cross s'est déroulé à Decize le 13 novembre avec une hausse du 
nombre de participants : 859 inscrits !
Au programme : ateliers d'éducation à la santé et à la citoyenneté, 
course collective et cross individuel. Les enfants ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes sous les applaudissements d'une foule nombreuse.
Bravo à tous pour les efforts accomplis !

Jeux de raquettes et pelote basque
600 enfants de cycle 2 ont participé à l'une des 9 
rencontres le mercredi 27 novembre après-midi. Ce fut 
l'occasion pour eux d'apprendre à maitriser les raquettes 
et à réaliser leurs premiers échanges. Le comité de tennis 
de la Nièvre a accueilli l'une de ces rencontres sur ses 
installations spécifiques de Saint Eloi.
Une découverte de la pelote basque était aussi 
programmée, le goûter a clôturé la rencontre.

Remise des récompenses
Les associations qui se sont 
distinguées lors du cross ont reçu 
leur coupe ! Bravo à Millay, Pougny 
et Decize Cassin. L'association de 
Lormes recevra à son tour  
prochainement la coupe de la FOL.
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Ils nous soutiennent

Dans les secteurs
Dans le cadre de la semaine de la laïcité et des valeurs de 
la République, l'association Au fil du Nohain a mis en 
place 2 rencontres co-gérées sur le thème du handicap.
Choix des activités, installation,
 prise en charge des groupes, 
rotation, gestion du goûter 
et du rangement : les élèves 
de CE2 et de CM1/CM2 se sont
 occupés de tout !  
Un bel apprentissage de la
 responsabilité et 
de l'autonomie au service des
copains.

Label associatif
L'association Nevers Lucie aubrac s'est vu décerner le 
label associatif et a reçu en récompense pour 200€ de 
matériel sportif. Bravo à l'équipe enseignante qui s'est 
mobilisée pour la constitution du dossier et qui voit 
ainsi le stock de matériel de l'école s'enrichir !

Mercredi 15 janvier  : rencontre acrosport maternelle
Du 3 au 7 février : semaine olympique et paralympique.

Du 10 au 18 février : rencontres gymnastique cycle 2

Rencontres rugby
Du 2 au 12 décembre, ils furent 1150 enfants à participer à l'une des 12 rencontres organisées sur les sites des 
clubs de l'USO Nevers, l'Espérance St Léger, l'AS Clamecy et l'AS Pougues La Charité. Le partenariat avec le comité 
de rugby a permis la présence d'éducateurs sur plusieurs de ces rencontres pour un vrai plus “technique”. Les 
associations se sont présentées sous la forme de hakas qui leur ont permis de montrer toute leur créativité. Les 
conditions parfois difficiles n'ont pas douché l'enthousiasme des usépiens qui ont tout donné pour marquer le 
plus d'essais possibles ! En guise de récompense, chaque enfant a reçu un diplôme et chaque classe 2 ballons pour 
favoriser la pratique du rugby à l'école.

Interventions à l'Inspé
L'USEP 58 était à l'Inspé le 26 novembre et le 12 
décembre pour 2x2h d'intervention auprès des 
professeurs des écoles stagiaires. Objectifs : leur 
présenter l'USEP, ses valeurs, ses ressources et une 
activité : le kinball.
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