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Le mot du délégué
L'année scolaire touche à sa fin, pour les militants USEP il est bientôt l'heure de ranger les banderoles après un
3ème trimestre très animé : rencontres grands jeux en mai, P'tit Tour le 6 juin, tout p'tit tour le 13 juin,
rencontres olympiques les 21 et 22 juin, triathlon le 30 juin. Les rencontres se sont enchainés avec une forte
mobilisation des associations, enfants, animateurs et accompagnateurs. L'Assemblée Générale du 4 juillet a
permis de faire le point sur une année 2017-2018 qui fut riche en projets sportifs et associatifs.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !
A l'année prochaine
Salutations usépiennes
Elie ODOUARD

P'tit Tour 2018

Comme tous les ans, la Nièvre a été au rendez-vous de cette opération nationale, avec :
- Le P'tit Tour cycle 3 le 6 juin et son arrivée traditionnelle sur le circuit de Nevers Magny Cours
- Le Tout P'tit Tour maternelle le 13 juin dans 5 cours d'école et dans le village du circuit.

P'tit tour cycle 3

1437 enfants
492 adultes
23 000 kilomètres parcourus !!
Une grande aventure collective conclue
comme tous les 2 ans sur la piste du
circuit de Nevers Magny Cours !

L'USEP 58 remercie
chaleureusement les
services de gendarmerie
qui ont assuré avec
beaucoup d'efficacité la
sécurité des 2000
participants le 6 juin !

Tout P'tit Tour
430 enfants - 92 adultes - 6 sites - le Mercredi 13 juin après-midi
Ateliers de maniabilité, parcours, première éducation à la sécurité routirèe, découverte d'engins roulants : un
programme dense pour une rencontre très attendue par les plus jeunes des usépiens qui ont vécu une belle aprèsmidi sportive !
Merci aux écoles qui ont accueilli le Tout
P'tit Tour : Marzy élémentaire, Châtillon
en Bazois, Varennes Vauzelles Romain
Rolland, La Charité les Clairs Bassins !

Triathlon

La 2ème édition du triathlon a eu lieu le
samedi 30 juin sur la base Activital de Baye.
16 associations (3 de plus que l'an dernier)
et 200 enfants ont participé sous les
encouragements d'un public venu en
nombre. Tous les enfants ont reçu leurs
diplômes de triathlètes USEP !

Rencontres cycle 2
Rencontres grands jeux
Chantenay Saint Imbert, le parc thermal de Pougues les
Eaux, le parc Vauvert de Clamecy et l'espace Amphélia
d'Imphy ont accueilli ces rencontres. 4 grands jeux :
poules, renards, vipères, le drapeau, l'attaque du château
et la balle assise. Entre les jeux, des pauses “Rallye photo”
avaient été mises en place. Les 775 participants ont donc
participé à une journée intense !

Rencontres olympiques
Organisées à l'inititative du Comité Départemental
Olympique et Sportif en partenariat avec l'USEP, la
DDCSPP et 10 comités sportifs, ces rencontres se sont
déroulées au stade de la Baratte et au gymnase Léo
Lagrange le jeudi 21 juin et le vendredi 22 juin.
25 classes (représentant 608 enfants) se sont inscrites et
ont pu participer gratuitement à la rencontre, les
déplacements étant pris en charge par le CDOS. 10
comités sportifs ont proposé des ateliers de découverte
de leur discipline : l'athlétisme, le basket, le foot, le
handball, la boccia (comité handisport), la gymnastique,
le disc-golf (comité UFOLEP), le rugby, le tennis et le
tennis de table. Lors de chaque atelier, les groupes
d'enfants obtenaient une pièce de puzzle représentant le
logo des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Assemblée Générale
du Comité
Départemental

Elle s'est tenue mercredi
4 juillet dans les locaux
de la FOL58 devant une
assistance fournie. Tous
les rapports ont été
approuvés et l'AG a été
suivie du repas des
bénévoles
de
l'AG
Nationale : une belle
façon
de
terminer
l'année !

Rencontre USEP UNSS

La première rencontre USEP UNSS a eu lieu le mercredi
27 juin à Saint Saulge. Le professeur d'EPS du collège et
l'enseignant de la classe de CM1 CM2 ont collaboré pour
préparer une rencontre basket, biathlon, disc-golf. Une
vraie réussite qui prouve que la collaboration entre les 2
associations est possible !

Devoirs avant les vacances

Avant de prendre un repos mérité, merci de penser à
renvoyer vos livrets d'activités. Ceux-ci nous sont précieux
pour enregistrer l'ensemble des rencontres de secteur et
bénéficier ainsi des contributions de l'USEP Nationale.
On compte sur vous !
Vous pouvez retrouver le livret d'activité ICI.

Label associatif

Pour bénéficier d'une dotation en matériel, votre dossier
complet doit nous parvenir avant le 7 juillet.
Toutes les explications sont LA.
Merci enfin de rapporter le matériel, la délégation est
ouverte jusqu'au vendredi 13 juillet.

Envoyez nous vos
dessins, photos,
compte-rendu de
rencontres. Ils seront
publiés !
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