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Novembre – décembre 2022

Le Comité Directeur de l'USEP58 vous souhaite à tous une très bonne année 2023, en espérant 
qu'elle vous apporte beaucoup de joie et de réussite dans vos différents projets. L'année 2023 va 
commencer de manière intense avec les rencontres basket dès le 5 janvier à la ferme du Marault 
et les rencontres rouler glisser les 11 et 18 janvier. En attendant ces premiers rendez-vous, nous 
vous proposons dans cette newsletter, une rétrospective sur les évènements des mois de 
novembre et décembre. Bonne lecture et bon début d'année 2023 !

                                                                         Pour le Comité Départemental, le délégué  Elie Odouard 

Cross départemental
46 associations s'étaient inscrites pour participer à ce rendez-vous incontournable du calendrier 
départemental. 800 enfants étaient annoncés dans les quatre courses. 
Répartis dans 4 groupes de couleur, les enfants ont commencé les activités dès 13h: ateliers 
d'athlétisme, cross individuel, spectateur, ateliers santé. L'après-midi s'est déroulée avec beaucoup 
d'engagement et de générosité de la part de tous les enfants participants. A l'issue de leur course, 
chacun a reçu sa médaille ainsi qu'un goûter offert par la ville de Decize. A l'issue de la rencontre, 
tous les enfants se sont également vus remettre un diplôme de participation, juste récompense 
pour tous les efforts effectués.



Dans les secteurs
Les associations de Nevers Mouesse et Nevers Lucie Aubrac ont mis en place, dans le cadre de la 
journée de la laïcité, des rencontres sportives et associatives. Les grands ont imaginé et mis en 
oeuvre des activités sportives pour leurs camarades plus jeunes. A Lucie Aubrac, les CP ont 
imaginé des parcours de gymnastique pour les maternelles. Au Mouesse, les cycles 3 ont préparé 
des ateliers sportifs et coopératifs pour leurs copains de cycle 2.  

Remise des challenges
Ce sont les associations de Fleury (challenge FOL), Guérigny (challenge Conseil Départemental), 
Dornes (challenge ville de Decize) et Varennes Vauzelles R. Rolland (challenge Michel Chapuis) qui 
ont été récompensées à l'issue du cross départemental. Chaque association a donc eu la visite du 
délégué départemental pour une remise officielle de la coupe correspondante. Bravo à tous !  

Budget participatif
L'USEP 58 avait déposé un projet pour 
acheter des buts de handball qui auraient été 
mis à disposition de toutes les associations. 
Mais les 304 votes recueillis ont été 
insuffisants et le projet ne sera pas financé.

5 au 13 janvier : Rencontres basket cycle 3
11 et 18 janvier : Rencontres rouler glisser 

France 2023
La coupe du monde de rugby 2023 aura lieu en France. A cette occasion, plusieurs projets vont 
voir le jour en partenariat avec la ligue de Bourgogne de rugby, le comité de la Nièvre de rugby et 
l'USON Nevers. En prévision de ceux-ci, 4 kits rugby ont été remis à l'USEP58 par le président de la 
ligue Jean-François Contant à l'occasion du match USON-Agen.
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