L'USEP 24 et vous

NOUVEAUTE : vous pouvez suivre l’USEP24 sur Twitter : #Usep_24
@usep_24. Abonnez-vous pour suivre notre actualité!

Qui sommes-nous ? Pour en savoir plus
L’USEP24 vous propose :




des rencontres sportives et citoyennes, organisées dans un cadre associatif, ouvertes à
tous. (avec cependant une priorité pour les licenciés).
le prêt de matériels divers (voir liste sur le site)
le prêt de documentation pédagogique pour les écoles affiliées.

L'affiliation 2017/2018 :
Pensez donc à vous affilier (ou à ré-affilier votre classe ou votre école).
Pour ceux qui étaient déjà licenciés l'an passé, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin de réaffiliation (reçu par le Président de votre Amicale Laïque ou Foyer Rural) accompagné des listes
d'élèves et d'adultes avec les dates de naissance :une extraction via le logiciel « ONDE » (avec
nom/prénom/date
de
naissance/sexe)
convient
tout
à
fait.
Pour les écoles (ou classes) qui souhaitent s'affilier cette année (et qui ne l'étaient pas l'an passé)
veuillez contacter le Délégué départemental : Gaël LASSALVETAT
Nota : Vous pouvez aussi utiliser le site WEBAFFILIGUE (vous trouverez ici les instructions pour
effectuer
la
saisie
de
vos
adhérents).
Pour en savoir plus ....

L'agenda 2017/2018
Pour préparer au mieux votre année sportive, vous pouvez vous reporter :
à l'AGENDA proposé par l'USEP 24 ou à la programmation de l'année .

Actualités USEP 24
PERIODE 1






journée du sport scolaire : 1 138 participants et 41 classes. article ici
Rencontre sport partagé mêlant enfants valides et handicapés : 139 participants.
article et photos sur site
rencontre « rugby flag » à SARLAT : 145 participants. Article et photos.
cross à Beaupouyet : 259 participants et 10 classes. Photos ici
dictée ELA à Champagnac de Belair : article ici
PERIODE 2

CYCLE ENDURANCE


cross à Borrèze le 7/11 (report 9/11) : 125 participants. Inscriptions terminées




cross à Sarlat La Canéda le 14/11 (report 16/11) : inscriptions terminées
cross à Trélissac le 21/11 (report 23/11) : 659 inscrits. Inscriptions terminées

COURIR/SAUTER/LANCER maternelle





gymnase des Maurilloux le 24/11: 87 inscrits, inscriptions terminées
gymnase de Champcevinel le 28/11 : 92 inscrits, inscriptions terminées
gymnase de Razac le 4/12 : 188 inscrits, inscriptions terminées
gymnase des Maurilloux le 12/12 : 96 inscrits, inscriptions terminées
PERIODE 3

COURIR/SAUTER/LANCER maternelle



Nontron : date à confirmer
Brantôme : le 22/01/18, inscriptions à venir



Gymnase de La Canéda le 25/01/18 : inscriptions à venir

BASKET C3

JEUX D’OPPOSITION TOUS NIVEAUX A COULOUNIEX CHAMIERS


Quinzaine du 29/01/2018 au 09/02/2018 : les classes affiliées à l’USEP pour la
saison 2017/2018 recevront un bulletin d’inscription à renvoyer avant le 21
décembre

Infos du national
OPERATION « FOOT A L’ECOLE »
Dans le cadre du développement du football à l’école et en lien avec la convention
nationale signée en mai 2014, la Fédération Française de Football (FFF), le Ministère de
l’Education Nationale (MEN) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP)
renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des écoles, le développement d’actions
sportives et culturelles. L’article complet ici

LA BOITE A « DEFIS RECRE »
Au-delà de rencontres sportives, cette opération parrainée nationalement par Christophe
Lemaître, a également pour objectif d’inscrire l’activité physique dans la durée en
proposant « un défi récré-athlé ». L’article complet ici
LES P’TITS REPORTAGES
Dans le cadre de l’opération nationale, destinée aux maternelles, « Les P’tits reporters »,
l’USEP invite :
Dans un premier temps, les enfants des associations USEP d’école à créer un reportage,
dont la forme est libre, qui rende compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit lors d’une
rencontre sportive associative.
Dans un second, tous les USEpiens à se plonger dans ces productions pour imaginer à leur
tour d’autres rencontres possibles. Article complet ici

Zoom sur….
ESPACE ENSEIGNANT-E-S
Un réseau d’échanges et de mutualisation pour la pratique d'activités sportives et
associatives des enfants, ouvert à tous les enseignants, acteurs et auteurs de l’USEP. Plus
d’informations ici

Documentation en ligne






Guide de l'association
Guide de la rencontre sportive
Parents l’USEP vous attend
Les valeurs de la république (formation ANCP-USEP)
Le parcours sportif (accès sur site USEP)
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