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Le mot du délégué
En ce début d'année 2021, le Comité Directeur de l'USEP 58 vous adresse ses meilleurs voeux ! Nous espérons 
tous, pouvoir rapidement reprendre une activité normale pour partager enfin des bons moments sportifs et 
associatifs. En attendant, l'USEP 58 continue de proposer des projets aux classes affiliées. Ce fut le cas sur les 
mois de novembre décembre avec des projets à distance, pour tous les cycles, qui ont concerné près de 1800 
enfants dans tout le département. Vous en trouverez un bilan dans cette newsletter avec d'autres infos sur la vie 
du comité départemental. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.                                                                          
                                                                                                                          Pour le Comité Directeur USEP Nièvre

                                                                                                         Elie Odouard (délégué départemental USEP58)

Défis gym maternelle
17 classes et 385 enfants étaient inscrits à l'opération. Au programme : relever 4 défis gymniques : voler, se 
déplacer, s'équilibrer, rouler proposés par l'USEP puis inventer un défi à soumettre aux autres classes.  Les défis 
proposés par les classes ont été mis en ligne sur le site de l'USEP  : Défis gym. La page du site consacré au projet 
montre les enfants en action et la grande diversité des défis proposés par les classes aussi bien sur le fond que sur 
la forme. Chaque participant a reçu un diplôme de participation. Bravo à tous !

Défi “Danses à distance”
300 enfants de 15 classes se sont lancés dans le projet. Ils ont dansé ensemble et créé des chorégraphies 
qu'ils ont ensuite proposées aux autres classes. Les chorégraphies collectives ont été envoyées à l’USEP 
puis compilées dans une chaine vidéo. Ces vidéos permettent de profiter des danses riches et variées 
imaginées par chacune d’entre elle. Bravo aux enseignant-e-s engagé-e-s dans ce projet inhabituel et à 
tous les enfants pour leur implication. Chaque participant a reçu un diplôme de danseur !

Liens vidéos
Pour accéder aux vidéos 

des classes ayant 
participé au projet, 

cliquer sur les liens ci-
dessous : 

Flashmobs compilées
Chorégraphies collectives

https://nievre.comite.usep.org/2020/11/05/projet-mater/
https://youtu.be/O_TDlzpuBuM
https://youtube.com/playlist?list=PLrgHw4gDmNDaEVZJWhr6yVSj0Iq2aO8I_


  

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

Ils nous soutiennent

              Courir ensemble 2024 kilomètres
      Le défi "Courir ensemble 2024 kilomètres" est réussi !
1219 enfants de 57 classes issues de 36 écoles différentes ont 
participé à ce projet. Chaque classe avait reçu un contrat de l’USEP 58
lui assignant une distance à accomplir. 
La somme des 57 distances devait permettre de couvrir la distance de 2024 kilomètres. Dans les classes, les 
enfants ont réfléchi, débattu pour se répartir la distance à courir en fonction des possibilités de chacun. 
Les enfants ont finalement parcouru 400 kilomètres de plus que l’objectif initial. Le fait de choisir leur distance 
en fonction de leurs possibilités a permis à chaque enfant de trouver sa place et de donner le meilleur de lui-
même. Chaque classe a reçu un diplôme de participation.
Plus de photos sur le site : projet cycle 3 course longue et valeurs de la République

Local matériel
Les élu-e-s du Comité Directeur se sont mobilisés le 21 
décembre pour déménager le matériel. En effet, un 
nouveau local, rue du Moulin d'écorce, abrite 
désormais l'ensemble du matériel sportif. Plus spatieux 
et plus fonctionnel, il facilitera la gestion des prêts.

Matériel
L'USEP continue d'investir dans des achats de 
matériel pour permettre aux associations de 
proposer des activités sportives riches et variées.
Au rayon des nouveautés disponibles en prêt dès 
maintenant : des buts de tchoukball, des kits de 
panneaux sécurité routière, des jeux de palets 
bretons, des quilles et très prochainement des 
structures en mousse (plan incliné, tunnels), des 
boules lyonnaises et des jeux de boccia. N'hésitez 
pas à contacter la délégation pour les emprunter.

                          La SOP aura lieu du 1er au 5   
                                               février 2021. 
                                               A cette occasion, vos actions 
                                             pourront être labellisées sur le 
site de la SOP.
L'USEP nationale proposera un projet intitulé “Tous vers 
Tokyo”. Le cahier des charges de cette opération vous 
parviendra dès sa diffusion.

https://nievre.comite.usep.org/
https://nievre.comite.usep.org/2020/11/05/projet-cycle3/
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