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USEPathlon
90 enfants de cycle 2 et 3 venant de 6 associations  (Montsauche, Nevers L. Aubrac, Urzy, Chantenay, 
Coulanges les Saules, Corbigny) ont participé le samedi 26 septembre à Baye à la rencontre USEPathlon. 
En raison des conditions le triathlon s'est transformé en duathlon pour tous. Tous les enfants ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leur objectif : couvrir la distance choisie en enchainant les activités. 
Cette rencontre fut aussi l'occasion de rendre un hommage à Jean Louis Devilaine disparu en mars.

Le mot du délégué
Une année bien particulière a débuté pour tous les enseignants. Après des premières semaines où 
l'incertitude a régné, les activités USEP se sont lentement mis en place avec l'organisation de la 
première rencontre hors temps scolaire à Baye puis la tenue des premières rencontres de secteur à 
Corbigny et Decize. L'USEP 58 est restée active en proposant un cadre à ces rencontres de secteur et en 
proposant plusieurs temps de formation. L'USEP reste fermement déterminée à faire vivre le sport 
scolaire et à faire des propositions intéressantes à ses associations. Ce fut le message transmis à l'AG du 
Comité qui a vu l'élection d'un nouveau Comité Directeur dont vous trouverez la composition dans cette 
newsletter. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.                         Pour le Comité Directeur USEP Nièvre

                                                                                                         Elie Odouard (délégué départemental USEP58)

Rencontres de secteur
Des rencontres ont pu se tenir sur le temps scolaire avant les vacances. A Corbigny, 4 écoles du secteur ont 
pu participé avec les 6èmes du collège à des tests d'endurance le jeudi 15 octobre. A Decize des enfants 
des écoles René Cassin et Lakanal ont vécu une rencontre rando-photo dans les rues de Decize. Bravo aux 
collègues impliqués dans l'organisation de ces rencontres ! 

Vendée-Globe
Cette course à la voile autour du monde partira le 8 
novembre. L'USEP propose aux classes de 
participer via un espace numérique. Des bateaux 
nivernais guidés par les classes de St Saulge, 
Chauglnes, St Ouen, Sougy s'élanceront en même 
temps que les coureurs tout comme le bateau USEP 
58 ! Pour participer contacter la délégation. 



  

Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
0386719734 – 0685181972
https://nievre.comite.usep.org/
usep58@fol58.org

Ils nous soutiennent

Assemblée Générale USEP 58
Le Comité a tenu son assemblée 
générale  mercredi 23 septembre 
à Saint Saulge lors de la 
JNSS2021.
Un nouveau comité a été élu 
pour les 4 prochaines années (cf 
ci-contre)
Merci à la mairie de St Saulge et à 
l'association des petites légendes 
pour leur accueil !

Affiliation 2020-2021
De nombreuses associations sont déjà 
ré-affiliées et ont ainsi pu bénéficier des 
mesures d'aide à la reprise. Vous avez 
encore quelques jours pour pouvoir y 
prétendre. Par ailleurs, 3 nouvelles 
écoles ont rejoint la famille USEP Nièvre 
à Chateauneuf Val de Bargis, Moulins 
Engilbert et Nevers la Barre 
Manutention, bienvenue à elles !!

Agenda...
● Mardi 10 novembre : réunion du CD.
● Mercredi 18 novembre : cross départemental.
● Lundi 30 novembre : lancement des inscriptions 

au Ptit Tour à vélo.
● Mercredi 9 décembre : rencontre danse cycle 2.

Formation danse cycle 2
Ce sont 13 personnes qui se sont retrouvées le 
jeudi 1er octobre pour une formation danse 
spécifique pour les enseignants de cycle 2. Les 2 
heures de formation ont été menées tambour 
battant par Julien Crolle et Michèle Lahaix afin 
de présenter les activités qui seront proposées 
lors de la rencontre du 9 décembre.

Interventions à l'INSPE
L'USEP est intervenue le mardi 13 octobre auprès 
des professeurs des écoles stagiaires. Objectifs : 
présenter l'USEP, ses valeurs, ses ressources et faire 
découvrir une activité : le kinball. Les PE ont 
participé activement dans une ambiance conviviale.
Une seconde intervention est prévue en février 
autour des activités d'orientation.

Déclarer une rencontre de secteur
L'USEP a rédigé un protocole pour des rencontres temps 
scolaire. Ce protocole a été envoyé à la préfecture et à la 
direction académique.
Si vous organisez une rencontre de secteur, vous pouvez 
vous servir de ce protocole et déclarer cette rencontre sur le 
site de l'USEP  : Déclarer une rencontre. Après réception et 
analyse de vos informations, l’USEP 58 vous délivrera alors 
une attestation garantissant la prise en charge de la 
responsabilité d’organisateur.

https://nievre.comite.usep.org/
https://nievre.comite.usep.org/2020/10/06/declaration-rencontre-de-secteur/
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