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Le mot du Président
Plus de 40 rencontres organisées, ayant réuni environ 5500 enfants, tel est le bilan des 4 derniers mois de l’année scolaire 2021-2022. Il 
est peu de dire qu’après deux années où la pratique sportive et associative a été mise à mal, retrouver des jeunes  Usépiens actifs et 
acteurs fait un bien fou. Grâce à vous au sein de vos associations d’école, grâce à la mobilisation toujours enthousiaste des membres du 
CD et bien sûr grâce à l’engagement et à l’efficacité d’Elie, notre délégué, l’USEP 58 a pu recommencer à organiser des rencontres 
sportives et associatives dans toute leur diversité. Pour illustrer cela, dans la même semaine se sont déroulées la plus grande (le P’tit 
tour avec ses 1300 élèves et 400 adultes) et la plus petite rencontre de l’année (Orientation maternelle avec une petite vingtaine 
d’élèves à Montsauche). Les deux ont la même importance à nos yeux, le même objectif : permettre aux élèves Nivernais, d’où qu’ils 
soient de participer à des expériences sportives et citoyennes leur donnant le goût du sport, le respect de l’autre et le plaisir de faire 
ensemble.
Les sourires observés sur les visages des enfants comme des adultes, les bilans très positifs, même si nous restons bien évidemment 
perfectibles, et les nombreux remerciements que vous nous avez adressés nous ont beaucoup touchés. Ils montrent le rôle et 
l’importance de l’USEP dans le paysage scolaire et sportif Nivernais grâce à l’engagement de chacun. 
Alors, puisque chacun d’entre nous semble persuadé de l’intérêt d’être USEPIEN, aussi bien pour les enfants qu’en tant qu’enseignant, 
pourquoi ne pas se lancer un défi collectif pour la prochaine rentrée ? Pour qu’encore plus de Nivernais puissent en bénéficier, que 
chacun d’entre nous, lors de la prochaine rentrée évoque l’intérêt qu’il trouve à faire de l’USEP auprès d’un de ses collègues encore non 
convaincu et l’incite à nous rejoindre. A vous de jouer !!! En attendant, nous vous souhaitons de très riches et profitables vacances 
amplement méritées. Au mois de septembre pour de nouvelles aventures USEPIENNES.                                                                                        
Olivier PIERRE

Orientation cycle 2
18 associations ont participé le mercredi 18 mai à ces rencontres orientation. Quatre sites ont été retenus pour 
accueillir les 346 enfants inscrits : la base nature de Morvan Oxygène à Chateau Chinon, la maison de la nature et 
de la faune sauvage à Forges, le parc Vauvert à Clamecy et l'île de Caqueret à Decize. 4 ateliers étaient proposés, 2 
le matin et 2 l'après midi : un rallye photo, une chasse au trésor avec le support carte, un jeu de piste et les jeux le 
billard et le béret orientation. Malgré la chaleur estivale, les enfants se sont dépensés sans compter. Bravo !

Randonnée citoyenne Nevers
Jeudi 11 mai, 3 classes de cycle 3 des écoles de Nevers : Blaise Pascal, Brossolette et Mouesse ont participé à une 
randonnée citoyenne à vélo à travers la ville de Nevers. Les 3 classes se sont élancées à vélo de leur école pour se 
rendre à tour de rôle sur les sites des institutions partenaires de la manifestation : la mairie de Nevers, le siège 
de la Préfecture, du Conseil Départemental, de Nevers Agglomération et des sapeurs-pompiers (SDIS).
Sur place, les enfants ont pu bénéficier d’interventions d’élus, de responsables, de membres des institutions. Ce 
projet entrait dans le cadre du contrat de ville de Nevers agglomération et était donc soutenu par 
l'agglomération et la préfecture de la Nièvre.



P'tit Tour à Vélo
Après une édition annulée en 2020 puis une autre édition remaniée en 2021, le traditionnel P'tit Tour à Vélo a pu 
avoir lieu le 8 juin 2022 dans son format tant attendu avec l'arrivée sur le circuit de Nevers Magny Cours. 1200 
enfants étaient sur la ligne de départ. La pluie fut présente le matin mais n'entama pas la détermination des 
participants. Finalement la fin de journée fut ensoleillée ! Le spectacle d'Acrobike déclencha comme d'habitude 
l'enthousiasme des enfants et le tour de piste fut particulièrement joyeux. Un grand bravo à tous les courageux 
enfants et adultes et merci à tous nos partenaires qui ont permis la réussite de la manifestation !



Rencontres orientation maternelle
Nouveauté cette année pour les maternelles avec des rencontres orientation dans le cadre de l'opération 
nationale de l'USEP : la maternelle entre en JEU !
300 enfants ont participé, le mercredi 15 juin, sur les 6 sites choisis : les cours des écoles de Tracy, Montsauche, 
Magny Cours, Nevers Mouesse et Nevers Jules Ferry. Le dernier site était l'espace Amphélia d'Imphy.
Les jeux retenus étaient : le zoo, le carré potager, cache-cache et le plus beau loup ! Tout au long de la matinée les 
enfants ont joué à (se) cacher, (se) trouver, se diriger, (se) repérer, (s')orienter. Après une belle matinée, chaque 
classe a reçu l'album “C'est moi le plus beau” de Mario Ramos !

Journées olympiques
A l’occasion de la journée olympique (23 juin), l’USEP 58 a organisé en partenariat avec le Comité Olympique et 
Sportif de la Nièvre (CDOS58) et l’ensemble des comités sportifs du département des rencontres olympiques : des 
journées composées d’ateliers sur la culture olympique et des ateliers de découverte d’activités sportives.
35 écoles, 55 classes et 948 enfants ont participé sur les 4 journées : le 20 à Corbigny, le 21 à Cosne, le 23 à Nevers 
et le 24 à St Léger. Ces journées étaient placées sous le signe de la solidarité et de la paix ainsi chaque classe a 
apporté une colombe customisée à sa guise, elles furent accrochées sur l'arbre de la paix.



Dans les secteurs : rencontre organisée par les 
enfants

Les élèves de cycle 3 de Sardy les Epiry ont organisé le 
lundi 27 juin une rencontre athlétisme pour leurs 
copains de cycle 2 de Montreuillon, Corbigny et Saint 
Révérien. Choix des ateliers, gestion du matériel, 
installation et animation des ateliers, remise des 
récompenses les organisateurs ont pris leur rôle au 
sérieux pour mener à bien ce projet, bravo à eux !

Calendrier 2022-2023
Le Comité Directeur a planché sur le calendrier de 
l'année prochaine. Certaines dates peuvent encore être 
modifiées notamment les rencontres cycle 3 qui seront 
dépendantes des disponibilités du centre des 
expositions pour les rencontres basket. 

Journée de rentrée usépienne
Nous vous proposons une journée de rentrée sur la 
base Activital de Baye le samedi 10 septembre, ce sera 
l'occasion de se remettre dans le bain avec le matin 
une présentation d'activités USEP et l'après-midi des 
activités nautiques au choix sur la base. Le tout sera 
bien entendu entrecoupé d'un pique-nique convivial.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette 
première édition. Les inscriptions seront ouvertes très 
prochainement !

       

BONNES VACANCES !!

Propositions rentrée 2023
*Pour dynamiser votre reprise d'activité en septembre, 
vous pouvez proposer à vos élèves des séquences 
d'apprentissage sur des activités inhabituelles. Si l’idée 
vous intéresse, l'USEP vous accompagne par le prêt du 
matériel, un accompagnement pédagogique de celle-ci : 
présence d’Elie notre délégué départemental à la 1ère 
séance du module et mise à disposition d’un document 
pédagogique. Activités possibles : tennis d’école (cycle 2 
et 3), tchoukball (cycle 2 et 3), kinball (cycle 2 et3), 
escrime (cycle 3), golf (cycle 3), lancer athlétique 
(maternelle).

* L'USEP finance vos rencontres ! Si vous souhaitez 
mettre en place une rencontre organisée par les enfants 
ou une rencontre famille ou une rencontre de secteur 
hors temps scolaire ou encore une rencontre “opération 
nationale”, l'USEP peut vous soutenir financièrement. 
Un appel à projet sera envoyé en fin d'année scolaire.
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