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Le mot du délégué

L'année 2021 a débuté dans des conditions difficiles auxquelles nous commençons malheureusement à nous
habituer. Les rencontres programmées sont annulées les unes après les autres et le manque de visibilité pèse sur
le moral de tous les militants USEP. En ce début d'année, la Semaine Olympique et Paralympique a tout de
même été un succès avec une belle participation. Plusieurs classes nivernaises de cycle 3 ont également
participé au Vendée Globe et bouclé leur tour du monde. Ces projets sont détaillés dans la newsletter. Vous y
trouverez également quelques informations sur l'actualité ou les projets de fin d'année. Nous vous en
souhaitons une agréable lecture.
Pour le Comité Directeur USEP Nièvre
Elie Odouard (délégué départemental USEP58)
35 classes de la Nièvre et près de 750 enfants ont participé à ce
projet mis en place par l'USEP Nationale. L'objectif pour les classes
étaient de cumuler des kilomètres pour permettre au bonhomme
de l'USEP de rejoindre Tokyo prochaine ville hôte des Jeux
Olympiques.
Dans la Nièvre, c'est en participant à des activités sportives
proposées par l'USEP 58 que les classes pouvaient accumuler des
kilomètres : jeux d'orientation, relais-méninges, jeux collectifs. Les
classes pouvaient également gagner des kilomètres en visionnant
des vidéos Tous pareils tous différents qui présentent des athlètes
en situation de handicap : leur parcours, leurs difficultés, l'apport
de la pratique sportive dans leur vie quotidienne...
Le 11 février, les compteurs du défi collectif Tous Vers Tokyo ont
été arrêtés : à eux tous, les 54584 enfants engagés avec l’usep
nationale pour la SOP2021 ont parcouru 65922 km. Le défi a été
non seulement réussi mais largement dépassé. Si bien que le
bonhomme USEP a finalement réalisé un tour du monde complet
en passant par Berlin, Rome, Moscou, Tokyo, Tahiti et Mexico.
Ce projet s'est tenu dans le cadre de la Semaine Olympique et
Paralympique (SOP).

Infos diverses

- 1100 enfants sont inscrits au Ptit Tour, vous pouvez consulter la liste des associations ICI. Les associations
inscrites recevront fin mars une newsletter spéciale avec toutes les informations nécessaires.
- L'USEP Nièvre a participé au 1er comité de pilotage Savoir Rouler à Vélo dirigé par Madame la Directrice
Académique. Ce fut l'occasion de présenter les dispositifs “cyclo” de l'USEP 58 qui répondent pleinement aux
objectifs du programme. Tous les enfants participant au Ptit Tour recevront l'attestation Savoir Rouler à Vélo
délivrée par l'USEP.
- L'USEP a déposé des projets dans le cadre des contrats de ville de Nevers et Cosne pour faciliter l'engagement
des écoles des QPV à l'USEP.

Vendée Globe virtuel
14 classes nivernaises ont parti- cipé à l'édition virtuel du
Vendée Globe via l'application Virtual Regatta. Les
classes ont fait progresser leur bateau autour du
monde durant près de 3 mois en même temps que
les skippers de la course réelle. Une bonne occasion
de parler d'une pratique sportive et de travailler en
géométrie, sciences ou géographie.
L'USEP nationale a consacré un article à l'expérience
vécue par la classe de Gilles Roux à l'école de Marzy :
Le Vendée Globe à Marzy
Certaines classes poursuivront l'expérience “en vrai”
au printemps comme les cycles 3 de Montsauche.

Comité Régional USEP Bourgogne Franche
Comté

Vie statutaire : Lors de l'Assemblée Générale tenue en
visio fin 2020, Philippe Charleux a été ré-élu à la
présidence du Comité Régional. Les représentants
nivernais au sein du CRUSEP sont restés les mêmes :
Tiffany Jacquet et Julie Genevois pour les femmes,
Hugues Gaucher et Philippe Charleux pour les
hommes.
Vie sportive et associative : La classe découverte aux
Moussières pour 9 classes de la région est pour
l'instant maintenue. Pour la Nièvre, les classes de cycle
3 de Montsauche et Sardy labellisées Génération 2024
devraient participer.
Matériel : Grâce au partenariat avec la ligue de
Bourgogne Franche Comté d'athlétisme, chaque
département de la région va recevoir comme en 2019
une dotation matérielle : vortex, perches, lattes de
rythme, odomètre et médecine ball vont venir enrichir
le stock de matériel à disposition pour les écoles.
N'hésitez pas à le réserver.
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