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Bonjour à tous et toutes,
L'année 2021-2022 est lancée avec son lot d'incertitudes mais la farouche volonté du Comité 
Directeur de relancer l'activité USEP dans les écoles : aide financière, matériel, rencontres, 
accompagnement de cycle, les propositions ne manquent pas pour soutenir les associations.
L'année a bien commencé avec une formation “Journée du Sport Scolaire” particulièrement bien 
suivie et une assemblée générale dynamique ! En espérant que l'année puisse se poursuivre sur 
les mêmes bases ! Nous vous souhaitons une bonne lecture !                                                                  
                                                                                                                         Pour le Comité Départemental
                                                                                                                                   Le délégué  Elie Odouard 

Formation pratiques inhabituelles
Record de participation  avec 31 participants ! La matinée s’est articulée autour de 3 temps de 
pratique sportive :  jeux d’adresse, biathlon : course à pied – tir à l’arc et tchoukball.
Cette journée du sport scolaire fut l’occasion donc de mettre en avant des pratiques peu connues 
mais également du matériel. L’USEP 58 est ravie de la belle participation à ce temps de formation 
qui était aussi le 1er rendez-vous de l’année avec les associations et espère que ce beau succès 
marquera le début d’une belle année sportive et associative.

USEPathlon 2021
Samedi 25 septembre l'USEP 58 a organisé 
sa première rencontre départementale sur 
la base Activital de Baye. Ce sont 200 
enfants de cycle 2 et 3 qui y ont participé ! 
Beau succès pour cette 1ère rencontre de la 
saison 2021-2022. 14 associations : 
Corbigny, Sardy les Epiry, Châtillon en 
Bazois, Saint Saulge, Garchizy, Marzy, Urzy, 
Parigny les Vaux, Nevers Mouesse, 
Coulanges les Saules,  Magny Cours, Sougy, 
Decize Lakanal et Montsauche !
Tous les enfants ont réalisé un duathlon 
course-vélo-course. La partie natation a dû 
être annulée à cause de la température de 
l'eau.

Bravo à tous !



Module de pratiques inhabituelles
Pour encourager les associations à relancer 
leurs activités, l'USEP58 a initié des modules 
de pratiques inhabituelles. Elie le délégué est  
intervenu dans des classes lors de la 1ère 
séance du module pour lancer l'activité en 
apportant le matériel. De nombreuses classes 
ont pu ou vont bénéficier du dispositif Kinball 
à Montreuillon, tchoukball à Decize et Donzy, 
lancers en maternelle à Decize, Gacogne et 
Magny Cours, golf à Urzy et Lucenay, escrime 
à La Machine et Sougy et tennis au Mouesse.

Assemblée générale
L’USEP 58 a tenu son assemblée générale 
statutaire le mercredi 22 septembre 2021 à la 
salle des fêtes de La Charité sur Loire. Tous les 
rapports ont été approuvés à l'unanimité. Les 
différentes interventions ont mis en avant le 
dynamisme et la bonne santé du comité 
départemental, même si les relations avec la 
DSDEN suscitent des inquiétudes. L’USEP 58 
remercie chaleureusement la mairie de la 
Charité pour la qualité de son accueil ainsi 
que tous les partenaires de l’USEP présents 
ou excusés.

USEP et formation initiale
Comme tous les ans, l'USEP est intervenu pour présenter 
ses actions aux professeurs des écoles stagiaires le 11 
octobre à l'INSPE. Les 2 heures d'intervention ont été 
menées tambour battant : présentation de l'USEP et 
découverte du tchoukball.
Prochaine intervention en février APSA athlétisme.

                        Matériel
L'USEP 58 a investi dans 
du matériel pour ses 
associations dans la plupart
des activités physiques et
 sportives proposées à l'école. 
Pour emprunter, il vous suffit 
d'envoyer un mail : usep58@fol58.org
Le catalogue recensant l'ensemble du matériel est 

disponible  : 
Catalogue du matériel disponible en prêt

17 novembre : rencontre jeux de ballon
24 novembre : rencontre jeux de ballon
1er décembre : cross départemental
9 décembre : formation handball

mailto:usep58@fol58.org
https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Materiel-sportif-2.pdf
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