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C’est quoi l’USEP ?
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 2021-2022 :
•2657 enfants licenciés
•608 adultes animateurs ou accompagnateurs licenciés
•59 associations fédérant 83 écoles

Les rencontres sportives et associatives
•Les rencontres départementales
L'USEP prend en charge le coût des rencontres inscrites au calendrier
départemental pour les licenciés.
Pour les rencontres se déroulant sur le temps scolaire, une participation sera
demandée pour les enfants non licenciés (de l'ordre de 5 euros par rencontre
pour la mutualisation des frais d’organisation)
Les rencontres départementales constituent l'aboutissement d'une préparation
effectuée en classe. Pour recevoir toutes les informations nécessaires, compléter
sur le site le formulaire : « Intention de participation » avant le 23 septembre
2022.

•Les rencontres de secteurs
Elles sont à la charge organisationnelle et financière des secteurs ou associations
d’écoles.

Les formations
•Formations inscrites au plan de formation avec moyens de remplacement dans la
limite des places disponibles
- Journée du sport scolaire mercredi 21/09 de 13h30 à 16h30
- Stage animateur : du 26 au 30 juin à la Charité sur Loire.
•Formations en soirée 17h-19h
- Pétanque sport boules 24 janvier
- Cirque 23 février

Les actions de développement

Journée de rentrée usépienne
Pour lancer la nouvelle année scolaire 2022-2023 sur de bonnes bases, nous vous
proposons une journée de rentrée sportive et conviviale. Cette journée aura lieu le
samedi 10 septembre sur la base Activital de Baye. Elle est ouverte à tous les
enseignants usépiens ou non.

Appel à projet : l’USEP subventionne vos rencontres
Pour dynamiser la vie de vos associations, l’USEP 58 propose de vous accompagner
financièrement dans l’organisation de plusieurs types de rencontres :
- Les rencontres organisées par les enfants pour d’autres enfants.
- Les rencontres familles.
- Les rencontres de secteur hors temps scolaire.
- Les rencontres qui entrent dans le cadre des opérations nationales de l’USEP.

Séance de lancement d’activités nouvelles
Pour dynamiser la rentrée 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).

Le matériel
L’USEP 58 vous 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

Le site internet
Vous le retrouverez à l’adresse suivante :
https://nievre.comite.usep.org/

Vous pouvez retrouver sur ce site toutes les ressources pédagogiques de l’USEP 58
mais également les documents élaborés par l’USEP Nationale.
Le site vous permet de disposer en accès libre de tous les documents nécessaires à
la préparation des rencontres. C’est également sur ce site que vous pouvez vous
inscrire aux rencontres et aux formations de l’USEP 58.

Le comité directeur
Le Comité directeur est composé de 23 membres élus. Les membres du Comité
Directeur organisent les rencontres départementales et participent à différents
groupes de travail pour mettre en place les actions tout au long de l’année :
formations, réflexion pédagogique, développement, partenariat…
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 21 septembre à 17h30.

Délégué départemental : Elie Odouard
7 rue du Commandant Rivière 58000
NEVERS
Tél : 03.86.71.97.34 – 06 85 18 19 72
Courriel : usep58@fol58.org

