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L'année 2023 a commencé sur les chapeaux de roue à l'USEP avec quasiment en même temps les 
rencontres basket cycle 3 à la ferme du Marault et les rencontres rouler glisser maternelle. La 
prochaine période sera toujours riche en rencontres départementales : acrosport cycle 2, jeux 
d'opposition et de coopération maternelle et cirque cycle 3. La période sera aussi placée sous le 
signe des formations. Vous trouverez en page 2 de cette newsletter, l'ensemble des propositions 
pour lesquelles vous pouvez vous inscrire.

                                                                         Pour le Comité Départemental, le délégué  Elie Odouard 

Basket cycle 3
60 classes, 1368 enfants participants,  7 rencontres voilà les nombres à retenir pour ce projet. Ces 
rencontres se sont tenues à l'agropôle du Marault grâce au soutien du Conseil Départemental de 
la Nièvre. Le comité départemental de basket de la Nièvre a mis à disposition les 12 paniers 
nécessaires pour le bon déroulement de la journée. Nicolas Zagrocki, le conseiller technique du 
comité et Florian, un apprenti, ont également été présents sur plusieurs dates pour animer l'atelier 
culture basket et participer à l'arbitrage du tournoi. Des ateliers le matin et un tournoi l'après midi, 
tel était le format de ces journées qui sont passées à vitesse grand V. A l'issue du tournoi, tous les 
enfants ont été rassemblés pour la clôture de la rencontre. Le comité de basket a remis à chaque 
enfant une récompense ainsi qu'un document recensant l'ensemble des clubs de basket du 
département pour permettre aux enfants motivés de poursuivre l'expérience basket !

Migna Touré
Cette basketteuse de l'équipe de France a accepté d'être la 
marraine de l'USEP58. Ne pouvant être présente pour les 
rencontres, elle avait tout de même pris le temps d'envoyer un 
message vidéo d'encouragement aux enfants. 
Certains participants aux rencontres ont tout de même pu la 
rencontrer. En effet pour cloturer le projet basket, 70 enfants de 
4 écoles (La Charité, Tracy, Nevers Alix Marquet et Imphy Jaurès) 
ont pu assister au match Bourges Montpellier Lattes (l'équipe de 
Migna). La soirée financée par le CD Basket 58 et l'USEP a permis 
aux enfants d'assister à une belle rencontre et de rencontrer 
Migna à l'issue de celle-ci. Les jeunes usépiens sont rentrés avec 
des souvenirs plein la tête !



Rouler glisser maternelle
Après deux annulations à cause du covid, ces rencontres inédites ont pu se dérouler les 11 et 18 
janvier et le 1er février. Pas facile pour les plus jeunes usépiens de s'équilibrer sur les patins à 
roulettes! Toutefois, les enfants ont beaucoup progressé sur la matinée de rencontre avant de 
profiter du pique-nique indispensable pour se remettre de toutes ces émotions sportives. 

Formations
La 3ème période de l'année scolaire est riche en propositions :
L'USEP58 vous propose deux temps de formation pour 
accompagner le calendrier départemental : une formation cirque 
le 23 février à Sauvigny les Bois et une formation pétanque sport 
boules le 10 mars au boulodrome de Nevers. 
Le Comité Régional USEP n'est pas en reste avec une proposition 
de formation rugby les 1er et 2 avril à Beaune (cf. affiche ci-contre)
N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces temps de formation!

Partenariats
Les collaborations avec les comités et ligues sportifs s'intensifient. 
Les comités de boule lyonnaise et pétanque seront associés aux 
rencontres cycle 2. Une première réunion a également eu lieu avec 
les comités de handball, football et rugby pour les rencontres 
découverte du mois de juin.

INSPE
Les interventions à l'INSPE se poursuivent auprès des étudiants. 
Le 24 janvier les ECA/SOPA ont pu vivre deux temps de formation 
sur les arts du cirque et les danses traditionnelles. Une session 
appréciée si l'on en juge par le bilan “bâche du plaisir”. 

1er mars : rencontres acrosport
13 au 21 mars : rencontres jeux 
d'opposition et de coopération
5 avril : rencontres cirque
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