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L’USEP est le sport scolaire de l’Ecole publique, pour tous les enfants, en continuité de
l’Education Physique et Sportive (EPS)
L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive
scolaire, membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contribue,
avec ses partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles
primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire.
Dans la Nièvre, c'est le Comité Sportif qui regroupait en 2020 :
•1825 enfants licenciés
•420 adultes animateurs ou accompagnateurs licenciés
•58 associations représentant 70 écoles

Chaque année, environ 150 rencontres USEP sont organisées dans le département de
la Nièvre. L’USEP 58 propose des rencontres départementales dans son calendrier
annuel. Les rencontres départementales constituent l'aboutissement d'une
préparation effectuée en classe.

A ces rencontres départementales s’ajoutent des rencontres de secteur organisées par
les enseignants des associations d’écoles.

Mouvement pédagogique, l’USEP propose des formations et des documents
pédagogiques pour accompagner les enseignants dans la préparation des rencontres.
Formations inscrites au plan de formation avec moyens de remplacement dans
la limite des places disponibles
- Journée du sport scolaire : mercredi 22 septembre matin : tchoukball, sport boules,
biathlon. Lieu : école des remparts à la Charité.
- Stage animateur : du 30 mai au 3 juin 2022
Formations en soirée 17h-19h
Jeux de coopération et d’opposition maternelle (date à venir)
Formation régionale : le Comité Régional propose une formation athlétisme à
Dijon ou Besançon les 13 et 14 novembre 2021. Cette formation est mise en œuvre
en collaboration avec la ligue d’athlétisme de Bourgogne Franche Comté. Tous les
frais d’hébergement, de déplacement sont pris en charge par le CRUSEP.

L’USEP 58 propose du matériel disponible en prêt gratuitement pour la plupart des
activités physiques et sportives. Le Comité départemental a notamment acheté
dernièrement : des arcs, des buts de tchoukball, des tapis, des structures en mousse
pour la gymnastique, des boules, du matériel athlétisme spécifique maternelle…
Pour connaitre la liste exhaustive du matériel :

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2018/08/Materielsportif-1.pdf
Du matériel est également disponible dans les pôles décentralisés de Clamecy et
Château Chinon.

Les enfants licenciés à l'USEP des classes de CM1/CM2 pourront bénéficier en
septembre 2021 d'une carte passerelle. Cette carte leur permettra d'effectuer des
séances d'initiation gratuites dans le club sportif de leur choix.
L'objectif de ce dispositif : Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter
leur adhésion en club.

Lors des rencontres hors temps scolaire, la prise de licences pour tous les participants
est obligatoire.
•
Affiliation de l'association: 31 €
•
Licence animateurs-dirigeants: 21,40 €
•
Licence accompagnateurs: 11,80 €
•
Licences enfants:
- cycle I: 8,60 €
- cycle II et III: 10 €
Toutes ces licences comprennent une assurance.

Outil essentiel de communication, vous retrouverez le site de l’USEP 58 à l’adresse
suivante :

https://nievre.comite.usep.org/
Vous pourrez y retrouver toutes les ressources pédagogiques de l’USEP 58 mais
également les documents élaborés par l’USEP Nationale.
Ce site vous permettra de bien préparer les rencontres avec des ressources dans
toutes les APS proposées au calendrier départemental mais également de vous
inscrire via des formulaires en ligne aux rencontres ainsi qu’aux formations proposées
par l’USEP 58.
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