
 

 

       

L'USEP 24 et vous  
Qui sommes-nous ? Pour en savoir plus   
 
Suivez l’actualité de l’USEP 24 sur twitter : https://twitter.com/Usep_24 
 

Le mot du président de l’USEP Dordogne ici 
 
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 2018/2019 : 
Les documents concernant cette opération sont  dans le dossier de rentrée (papier) qui va être prochainement 
adressé à chaque école du département. 
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 ré-affiliation (reçu par 
le Président de votre Amicale Laïque ou Foyer Rural) accompagné des listes d'élèves et d'adultes avec les dates de 
naissance.  
Pour les écoles (ou classes) qui souhaitent s'affilier cette année (et qui ne l'étaient pas l'an passé) vous pouvez 
contacter le délégué départemental ou votre référent USEP de secteur, vous trouverez leurs coordonnées ici 
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 2018/2019 
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 
 
CONSULTER LE DOSSIER USEP DE RENTREE EN LIGNE : ici 
 
YOANN KOWAL PARRAIN DE L’USEP DORDOGNE ! Yoann Kowal qui a récemment terminé 4ème aux championnat 
d’Europe d’athlétisme sur 300m steeple a accepté de parrainer l’USEP 24, il viendra donc à la rencontre des élèves  
sur certaines de nos rencontres USEP. Article ici 
 
DE NOUVEUX MOYENS POUR L’USEP 24 ! la DSDEN24 vient de créer 4 décharges « poste mission USEP », ces 
collègues auront une journée par semaine pour dynamiser la pratique de l’EPS sur leurs secteurs respectifs. Article 
ici 
 

PERIODE 1 
L'USEP 24  

 gère les affiliations 

 accompagne la vie associative dans les associations locales 

 planifie les rencontres de secteurs 

 met en place le dispositif "Ecoles organisatrices" 

 organise les formations d'enseignants 
 
JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : semaine du 24 au 28 septembre. Participez au relais départemental dans votre 

http://www.usep.laligue24.org/qui-sommes-nous/presentation-de-l-usep
https://twitter.com/Usep_24
https://usep.laligue24.org/images/docs/BREVES/mot_de_rentrée_2018_USEP.pdf
http://www.usep.laligue24.org/les-plus-de-l-usep/materiel-en-pret
https://usep.laligue24.org/images/postes_mission_USEP/coordonnées_collègues.pdf
http://www.affiligue.org/
http://www.usep.laligue24.org/documents%202014%2015/webaffiligue%20infos.pdf
http://usep.laligue24.org/images/bulletin_rentrée/Comment_affilier_sa_classe.pdf
http://www.usep.laligue24.org/agenda/cat.listevents/2016/09/02/-
http://www.usep.laligue24.org/images/programmation_annuelle_USEP/2018-2019.pdf
https://usep.laligue24.org/images/bulletin_rentrée/dossier_rentrée_USEP_version_livret.pdf
https://www.usep.laligue24.org/8-actualites/153-yoann-kowal-parrain-de-l-usep-dordogne
https://www.usep.laligue24.org/8-actualites/154-de-nouveaux-moyens-pour-l-usep24
http://www.usep.laligue24.org/
http://www.laligue24.org/


école . Le courrier commun DSDEN-USEP24 
 
CYCLE ENDURANCE 

Des rencontres endurance sont d'ores et déjà programmées (Voir l'AGENDA) à Beaupouyet et La Canéda 
 

SCOLARUGBY : deux rencontres sur le secteur de Sarlat 
 
RANDO PEDESTRE « dé(s)tours en Nouvelle Aquitaine 2019 » : secteur Vézac 

 

N’hésitez pas à contacter votre référent USEP de secteur ! 
 

Infos du national 
 
LES OPERATIONS NATIONALES 

 
P’tit tour, mondial USEP, l’athlé ça se vie !, congrès des enfants, la maternelle entre en jeu. Toutes les infos 
sur le site national 

 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin 

       A l’USEP, l’athlé ça se VIE !  

      A l’USEP, la maternelle entre en JEU !       

Les P’tits Reporters – C1 / C2 

                P’tit Tour USEP 

         
Mondi@l–USEP 

  

  
   

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 REPORTERS 
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 
 
 

 

Infos de la région : le CRUSEP (Comité Régional USEP nouvelle Aquitaine) 

PRESENTATION DU CRUSEP Nouvelle Aquitaine : consulter le document de présentation 
 
LES ACTUALITES DU CRUSEP NA : formation à Pau en Octobre, rencontres « dé(s)tours en Nouvelle Aquitaine », 
opérations Frontball et Planète Kayak. Consulter le document. 

 
Zoom sur…. 

 
CONGRES DES ENFANTS 

A l’occasion des 80 ans de l’USEP et de la dynamique engagée par les instances nationales autour de 
l’organisation de Paris 2024, nous vous proposons lors du premier trimestre de cette année scolaire de 
provoquer le débat au sein de votre classe et d’amener vos élèves à débattre autour de 4 thématiques : « 
vivre ensemble » « l’égalité fille/garçon » « l’éco-citoyenneté » et « l’esprit sportif/le respect » 

https://usep.laligue24.org/images/docs/BREVES/Courrier_information_sur_journée_du_sport_scolaire_26_spt_2018.pdf
http://www.usep.laligue24.org/agenda/cat.listevents/2016/09/02/-
https://usep.laligue24.org/images/postes_mission_USEP/coordonn%C3%A9es_coll%C3%A8gues.pdf
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.org/index.php/2018/01/20/les-ptits-reportages-2/
https://usep.org/index.php/2018/01/18/les-ptits-reportages/
https://usep.laligue24.org/images/docs/BREVES/présentation_CRUSEP_NA_2.pdf
https://usep.laligue24.org/images/docs/BREVES/PresentActions18-19-CRUSEPNA.pdf


 
Télécharger l’outil le « débat associatif » 
Les fiches thématiques : « vivre ensemble » « l’égalité fille/garçon » « l’éco-citoyenneté » et « l’esprit sportif/le 
respect » 
Contacter le délégué pour un accompagnement  
 
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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https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Livret-de%CC%81bat-associatif.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-vivre-ensemble.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81galite%CC%81-fille-garc%CC%A7on.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-e%CC%81co-citoyennete%CC%81.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-esprit-sportif-respect.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-de%CC%81bat-esprit-sportif-respect.pdf
http://usep.org/index.php/espace-enseignants/
http://www.usep.laligue24.org/documents/outils%20usep/guide.pdf
http://www.u-s-e-p.org/pdf/GDR%20Usep%20Lks.pdf
http://www.usep.laligue24.org/ressources/vie-associative
http://www.usep13.org/index.php/ressources/108-module-de-formation-ancp-usep
http://www.usep.org/parcours-sportif
http://www.usep.laligue24.org/

