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Bonjour à tous et toutes, l'année 2022-2023 commence bien pour l'USEP58 avec une 
participation importante à la première rencontre départementale et des bilans positifs pour les 
propositions à destination des adultes : formation de la journée du sport scolaire et journée de 
rentrée usépienne. Parallèlement à ces actions, la campagne d'affiliation est en cours avec des 
créations d'associations à Tracy sur Loire et Rouy et des écoles de retour à l'USEP à St Eloi, St 
Parize, Luthenay, Varennes Vauzelles-Romain Rolland. L'heure est donc à l'optimisme en ce début 
d'année comme vous pourrez le constater en parcourant cette newsletter qui revient sur les 
premiers rendez-vous de l'année. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

                                                                         Pour le Comité Départemental, le délégué  Elie Odouard 

Jeux collectifs de pleine nature
Ils étaient plus de 550 enfants de cycle 2 inscrits à cette 1ère 
rencontre départementale de l'année : les jeux collectifs de pleine 
nature. Le principe : vivre sur des sites forestiers ou naturels des 
jeux travaillés depuis le début de l'année dans les cours d'écoles. 
Les petits nivernais ont donc investi les forêts des Bertranges et 
de Vincence, l'étang de Niffond, le parc de la maison de la nature 
et de la faune sauvage à Forges et l'île de Caqueret à Decize. Au 
programme, 4 jeux collectifs : le guetteur, la chasse aux fennecs, 
le drapeau et le traditionnel poules renards vipères le tout sous 
un soleil généreux. Pour le bilan, chaque association a choisi 3 
mots regroupés dans le nuage ci-contre qui traduit la satisfaction 
générale.

Formation #JNSS2022
Comme chaque année, l'USEP et la DSDEN58 
ont proposé une formation à l'occasion de la 
Journée du sport scolaire. 21 personnes 
avaient répondu présent dans la cour de 
l'école Romain Rolland de Varennes Vauzelles. 
Durant les 3 heures de la formation les 
activités se sont enchainées : les jeux de 
poursuite en maternelle, la balle au capitaine 
pour les cycles 2 et l'ultimate cycle 3. 



Journée de rentrée à Baye
25 adultes licenciés USEP ont participé à cette 1ère 
édition de la journée de rentrée le samedi 10 
septembre sur la base Activital de Baye. Le matin, 
ils se sont vus présenter quelques activités 
sportives : tchoukball, golf, ultimate, biathlon.  
Après un pique-nique convivial, tous se sont 
ensuite équipés pour les activités nautiques au 
choix : canoë, voile ou paddle. Une belle journée 
de rencontre et de partage pour les participants !

Assemblée générale
Elle s'est déroulée dans la foulée de la formation #JNSS dans la salle Gérard Philippe de la mairie 
de Varennes Vauzelles. Les différents rapports ont fait état de la bonne santé et de la dynamique 
du Comité Départemental mais également du statu quo dans les relations avec la DSDEN puisque 
la Nièvre reste le seul département de la région à ne pas avoir de déclinaison de la convention 
nationale et à ne pas bénéficier d’un demi-poste Education Nationale de Chargé de mission 
Développement du Sport Scolaire. A l'occasion de l'Assemblée Générale, 4 nouveaux élus ont 
rejoint le comité : Alexandre Basely (Varennes Vauzelles), Fabienne Boutonnet (Chantenay), Jean-
Baptiste Ducamp (Donzy) et Angélique Ducret. 

Cité éducative
Le projet de l'USEP dans le cadre 
de la nouvelle cité éducative de 
Nevers a été retenu. Les enfants 
des écoles des REP pourront donc 
bénéficier beaucoup plus 
facilement des propositions de 
l'USEP. Les premières rencontres 
de secteur ont eu lieu fin 
septembre pour les enfants de GS 
et cycle 2 et se poursuivront tout 
au long de l'année. 

6 novembre : départ de la route du rhum.
Novembre : tests d'endurance de secteur.
30 novembre: cross départemental.

Modules d'activités 
inhabituelles

Inaugurée l'année dernière, 
l'opération de lancement de 
modules d'activités 
inhabituelles a été relancée.
Cette année, ce sont 11 
classes qui se sont inscrites 
pour participer aux modules 
escrime (6), tchoukball (3), 
golf (1), lancers maternelle 
(1). 
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