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E-rencontre olympique
L'E-rencontre olympique a rassemblé 40 classes et 
plus de 700 enfants. Ils ont pu relever les défis 
sportifs proposés par l'USEP ou des athlètes 
olympiques comme Martin Lejeune (break dance) 
et Ophélie David (Skicross). Les enfants ont 
également choisi leur valeur phare et imaginé un 
Log'olympique ! Un projet pluri-disciplinaire donc 
qui a animé ces derniers jours de l'année. Bravo à 
tous ! 

Le mot du délégué
Une année très particulière s'achève pour tous. Au cours de cette période, l'USEP
a accompagné les enseignants dans la continuité éducative en proposant des 
E-rencontres et des documents pédagogiques. Vous trouverez dans cette dernière
newsletter un bref retour sur la dernière E-rencontre : l'E-rencontre olympique. 40 
classes se sont mobilisées autour de défis sportifs et des valeurs de l'olympisme et de 
l'USEP. Les autres articles de la newsletter sont consacrés à la rentrée de septembre en espérant qu'elle puisse 
se dérouler dans les meilleures conditions. Vous trouverez donc le calendrier 2020-2021 concocté par la 
commission vie sportive et associative du Comité Directeur, les nouveautés administratives et plusieurs projets 
qui seront mis en place à la rentrée.
En attendant, nous vous souhaitons à tous et toutes de bonnes vacances. Qu'elles vous permettent de recharger 
les batteries après cette fin d'année épuisante.                            Pour le Comité Directeur USEP Nièvre
                                                                                                         Elie Odouard (délégué départemental USEP58)

Carte passerelle
Les enfants licenciés à l'USEP des classes de CM1/CM2 pourront 
bénéficier en septembre 2020 d'une carte passerelle. Cette carte 
leur permettra d'effectuer des séances d'initiation gratuites dans le 
club sportif de leur choix. L'objectif de ce dispositif : Favoriser la 
découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en 
club. Pour connaitre les détails de l'opération, vous pouvez 
consulter le site du CNOSF. 

Toutes les photos sont sur le site : Galerie photo

Passerelle USEP-UFOLEP
                       L'association UFOLEP Morvan Oxygène est un   
 grand acteur du sport dans le Morvan et le Bazois. Un 
partenariat va se mettre en place l'an prochain pour 
permettre aux enfants des associations USEP du secteur de 
poursuivre plus facilement leur parcours sportif au sein de 
Morvan Oxygène. Le club et ses bénévoles pourront 
également s'associer aux manifestations usépiennes comme 
le triathlon à Baye par exemple. Pour lancer ce partenariat, 
une rencontre de secteur sera organisée au printemps sur la 
base de Morvan Oxygène autour des activités de pleine 
nature. Plus d'informations à la rentrée !

Calendrier 2020-2021

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://nievre.comite.usep.org/2020/06/10/erencontreolympique/
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Ils nous soutiennent

Livret associatif
Ce livret nous permet de mieux connaitre les actions 
des associations. Il permet aux associations de 
bénéficier d'une aide financière versée en fin 
d'année. Cette aide est calculée en fonction du 
nombre de licenciés ayant participé à des rencontres 
tout au long de l'année. Pour télécharger le livret, 
cliquer ICI. Nous comptons sur vous !

Affiliation 2020-2021
Pour rappel, l'USEP58 a pris un certain nombre de décisions pour soutenir les associations d'école (cf 
newsletter n°17) Vous recevrez en version numérique le dossier d'affiliation début juillet. Vous recevrez 
également les codes pour utiliser le site www.affiligue.org  pour la gestion de votre association. Si vous ne 
l'utilisez pas, n'hésitez pas à solliciter le délégué pour qu'il vienne vous accompagner pour utiliser l'outil.
Cet accompagnement peut avoir lieu à votre convenance début juillet, fin août ou dans le courant du mois de 
septembre.
                            Par ailleurs, quelques nouveautés interviennent en septembre 2020 liées à des
                            réglementations nationales :

● Un contrôle d'honorabilité sera effectué pour tous les licenciés adultes. Pour ce faire, chaque licencié adulte 
devra compléter un bordereau individuel. Cette demande émane du ministère des sports et vise à lutter 
contre les violences sexuelles dans les associations sportives.

● Chaque licencié adulte devra donner une adresse mail individuelle de contact. Deux adultes ne pourront 
déclarer la même adresse mail (celle de l'école par exemple). 

Label associatif
L'ambition du label associatif est de valoriser les 
associations qui ont une réelle vie associative, 
permettent l'implication des enfants et des parents. 
Pour en bénéficier, des critères sont à remplir que vous 
pourrez retrouver LA. Les associations labellisées 
recevront un bon d'achat en matériel sportif de 200€.
N'hésitez pas !

L'USEP 58 met au service de ses associations deux dispositifs qui permettent de faire vivre leurs 
actions et leurs projets. Le livret associatif attribue une aide financière, le label du matériel. Pour 

ces deux dispositifs, des documents sont à retourner à l'USEP pour le vendredi 10 juillet.

Comité Directeur
Le Comité Directeur rassemble des militants USEP 
(enseignants, CPC pour la plupart) prêts à donner de leur 
temps pour faire vivre les actions de l'USEP dans le 
département. Si vous souhaitez rejoindre cette équipe 
dynamique et motivée n'hésitez pas à contacter la 
délégation !

Matériel
Les associations récompensées lors 
des E-rencontres ont reçu ou vont 
recevoir avant la fin de l'année 
scolaire la dotation matérielle : un 
jeu de bolas. Un jeu rapidement 
adopté sitôt distribué comme ci-
contre à l'école de Sardy les Epiry.   

Webtvdoc.fr
La FOL 58 a lancé sa web-télé : Nouvelle télévision 
citoyenne et associative de proximité, faite par les 
jeunes et pour tout le monde, accessible gratuitement 
sur le site : 

 https://www.webtvdoc.fr/
L’ambition de cette web télévision est de 
répondre à plusieurs objectifs éducatifs, culturels et 
sociaux.

https://nievre.comite.usep.org/
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/livret-associatif-2019-2020.pdf
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/newsletter-usep-58-n17-1.pdf
http://www.affiligue.org/
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/crit%C3%A8res-label-associatif-2019-2020.pdf
https://www.webtvdoc.fr/
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