L'USEP 24 et vous
vous pouvez suivre l’USEP24 sur Twitter : #Usep_24 @usep_24. Abonnez-vous pour suivre
notre actualité!

L’assemblée générale USEP Dordogne se tiendra le jeudi 29 mars
2018 à 17h30 dans les locaux de la ligue de l’enseignement. Venez
nombreux et nombreuses participer à la vie statutaire de notre
association départementale !
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'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 3
COURIR/SAUTER/LANCER maternelle



Nontron : le 19/01/18 ; 125 participants
Brantôme : le 22/01/18 ; 189 participants. Article ici



Gymnase de La Canéda le 25/01/18 : 131 participants

BASKET C3

JEUX D’OPPOSITION TOUS NIVEAUX A COULOUNIEX CHAMIERS


Quinzaine du 29/01/2018 au 09/02/2018 : 1 568 participants. Article ici

PERIODE 4
AG DEPARTEMENTALE DE L’USEP : le 29 mars à 17h30 à la Ligue de l’enseignement (82 av
G.Pompidou).
AG NATIONALE USEP à Nevers les 21 et 22 avril 2018
JEUX COLLECTIFS MATERNELLE
 Champagnac de Belair le 06/03 (report 08/03) :116 inscrits. Inscriptions terminées







La Feuillade le 13/03 : 87 inscrits. Inscriptions terminées
Augignac le 20/03 (report le 22/03) : 134 inscrits. Inscriptions terminées
Trélissac maurilloux le 23/03(report le 30/03) :160 inscrits. Inscriptions terminées
St Laurent/ Manoire le 27/03 (report 29/03) :74 inscrits. Inscriptions terminées
St Martial d’Artenset le 03/04 (report le 05/04) : 72 inscrits. Inscriptions terminées
PERIODE 5

ATHLETISME



FOOTBALL


Sarlat la Canéda le 26/04 : inscriptions terminées
La Feuillade : date à déterminer
Trélissac le 05/07
Périgueux (gour de l’Arche) le 11/05 :inscriptions terminées

RANDONNEES PEDESTRES
 Chantérac : date à déterminer
 La Chapelle Gonaguet : date à déterminer
COURSE D’ORIENTATION MATERNELLE
 Champcevinel (Borie Bru) le 03/05 (report au 04/05)
 Tocane le 12/06
COURSE D’ORIENTATION ELEMENTAIRE
 Tocane le 14/06
VELO (p’tit tour)
 Sarlat la Canéda le 15/05 (report 17/05)
 St Mesmin->Pompadour (le 23/05)
HANDBALL



Périgueux le 01/06 : inscriptions jusqu’au 01/03 ici
Thiviers le 08/06 : inscriptions jusqu’au 01/03 ici

NUITEES SPORTIVES
 Neuvic les 18 et 19/06 : complet
 St Geniès les 28 et 29/06 : complet

Infos du national
MONDI@L USEP
Mondi@l-USEP entend contribuer à l’éducation au et par le numérique des élèves des
écoles publiques. L’opération est aussi l’héritière de celles initiées depuis 2007 par les
comités Usep des outremers pour favoriser les échanges entre tous les territoires sur
lesquels rayonne notre fédération. Elle souhaite permettre aux enfants de mieux se
connaître d’une région et d’un continent à l’autre, par l’usage d’Internet et avec pour fil
rouge les jeux sportifs traditionnels.
Plus d’infos 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….
FICHE ASSURANCE LICENCIE USEP
Vous souhaitez connaître les garanties qu'offre la licence USEP? L'APAC (assurance de
l'USEP) vous met à disposition une fiche "les garanties du licencié USEP" dans laquelle vous
trouverez le détail des garanties. Détails ici
CONVENTION USEP-UNSS : UNE PASSERELLE CM2-6E
Cette convention vise à favoriser la «continuité du parcours sportif de l’enfant». L’enjeu est
d’éviter toute rupture entre école et collège, en encourageant les licenciés Usep de CM2 à
poursuivre l’année suivante à l’UNSS. Pour cela, ils pourront participer durant l’année «à
plusieurs actions de l’association sportive du collège de rattachement». «Symétriquement»,
les associations Usep pourront «inviter des classes de 6e sur des rencontres organisées et
prises en charge par les élèves de cours moyen».. 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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