
 

 

                                  

 

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 
 

ANNULATION DES RENCONTRES USEP PERIODES 4 et 5 
 

La crise sanitaire liée à la Covid19 a imposé tout d’abord un confinement généralisé puis 
l’interdiction par les autorités compétentes de tout rassemblement d’élèves suite à la 
reprise des cours , nous avons donc logiquement annulé toutes les rencontres sportives 
scolaires USEP à partir du 16 mars. Certaines de ces rencontres seront reportées en 
2020/2021, d’autres pas, vous aurez ces informations sur les programmations de secteur. 
Durant cette période l’USEP24 s’est mobilisée afin de vous proposer des « E-rencontres » : 
les deux premières à destination des familles, sous forme de défis, et la dernière à 
destination des enseignants, sous forme de tournoi. Vous trouverez le détail dans un article 
ci-après. 

 
 

GENERATION 2024 
Initié par les ministères de l’Éducation nationale et des Sports, cet appel d’offre pluriannuel 
lancé auprès des écoles, collèges et lycées vise à développer la pratique sportive à l’occasion 
des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour obtenir ce label, les écoles publiques 
doivent disposer d’une association Usep. Le dispositif de labellisation Génération 2024 veut 
renforcer les passerelles entre l’École et le mouvement sportif.  
Pour vous labelliser il faut donc absolument avoir une association USEP et participer aux 
évènements nationaux (semaine olympique et journée olympique) en respectant les 
horaires d’enseignement de l’EPS en classe (3h hebdomadaire). 
La labellisation se fait en ligne via ce formulaire : 
https://eduscol.education.fr/cid140872/formulaire-generation-2024.html 
L’USEP24 souhaite vous apporter son soutien en organisant différentes rencontres sportives 
scolaires réservées aux écoles labellisées lors de la semaine olympique (février) et de la 
journée olympique (juin). Des demandes auprès de nos partenaires sont également en cours 
afin de participer au financement de vos déplacements dans le cadre de ces rencontres 
programmées en 2021. Nous vous tiendrons informés en temps voulu. 
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http://www.usep.laligue24.org/qui-sommes-nous/presentation-de-l-usep
https://twitter.com/Usep_24
https://www.paris2024.org/fr
https://eduscol.education.fr/cid140872/formulaire-generation-2024.html
http://www.usep.laligue24.org/
http://www.laligue24.org/
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PROJET BADMINTON 
Dans le cadre du championnat de France séniors qui se déroulera au palio de Boulazac du 4 
au 7 février 2021 l’USEP24 et le coba24 ont mis en place un partenariat visant à développer 
la pratique de cette APS sur le temps scolaire. Dans cette optique des enseignants pourront 
participer à des formations (inscrites au PDF), bénéficier de prêt de matériel et enfin finaliser 
leur cycle d’apprentissage lors de rencontres badminton organisées par l’USEP24. Des 
classes seront également invitées à assister à la compétition nationale. 

 
 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’USEP met à votre disposition un classeur numérique proposant de nombreux ateliers et 
activités en lien avec le développement durable à mettre en place dans vos classes ou lors 
de rencontres USEP. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous dans la rubrique « infos 
du national ». 

 
 

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. 
 
 
 

Actualités USEP 24 
 

E-RENCONTRES  
Nous tenons à remercier très chaleureusement les 446 classes et tous les collègues qui se 
sont inscrits aux 3 E-rencontres et à tous ceux qui ont participé au défi « logolympique » 
usep !   
Les familles sont également à féliciter, elles ont joué pleinement le jeu en participant aux 
nombreux défis sportifs, artistiques et culturels, nous avons reçu de très nombreuses photos 
illustrant la qualité des différentes productions. 
Voici un mini « bilan » de ces E-rencontres USEP24. 
 
1ere E rencontre : elle s’est déroulée pendant le confinement, ce sont donc les parents et les 
enfants qui ont effectué les défis (acrosport, athlétisme, basket, production artistique et 
épreuve culturelle) 
212 classes inscrites, plus de 500 participants ! 
 
2ème E rencontre : elle s’est déroulée à cheval sur le confinement et sur la reprise (partielle 
puisque des petits groupes d’élèves étaient imposés), ce sont donc les parents, enfants et 
enseignants qui ont effectué les défis (« la chaise », « chamboule tout », « pelle 
mécanique », « acrosport en famille », productions artistiques et jeu des 7 différences) 
161 classes inscrites, 90 participants 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
http://www.usep.laligue24.org/les-plus-de-l-usep/materiel-en-pret


 
3ème E rencontre : elle s’est déroulé sur le temps scolaire, il s’agissait de parcours (cycles1) 
et de défis athlétiques (courses/sauts/lancers) pour les cycles 2 et 3. 
72 classes inscrites, environ 1000 participants 
 
Une sélection de photos de ces différentes E-rencontres ici (des contraintes techniques nous 
empêchent d’en diffuser la totalité) : https://www.usep.laligue24.org/photos 
 
4.Défi «logolympique » 
 
Le principe : en associant le bonhomme USEP + la flamme olympique + le nom de 
l’école/association créer un « log' Olympique ».En laissant libre court à l’imagination des 
élèves, composer ce logo à partir des éléments sous la main : éléments naturels style land 
art (branches, feuilles, cailloux…), feutres, legos, objets divers….  
Nous avons reçu de magnifiques compositions, très originales ! 
Les photos ici : https://www.usep.laligue24.org/photos (choisir l’onglet Logolympique dans 
la colonne de droite) 
 

LES PROGRAMMATIONS DE SECTEUR 
 

Secteur Nord 
Dordogne 

Programmation 
A venir 

Secteur Bergerac programmation  

Secteur Ouest 
Dordogne 

programmation  

Secteur Sarlat Est 
Dordogne 

programmation  

Secteur Périgueux programmation  

 
 
 

Infos du national 
VOILE SCOLAIRE 

Vous pouvez participer au « vendée globe virtuel 2020 » :En classe, durant la course, les 
enfants consultent l’ordinateur chaque matin : le cap, la trajectoire, la voile, les vents, les 
concurrents…sont autant de données à étudier…. 
plus d’informations : https://usep.org/wp-
content/uploads/2020/06/FLYER_Voile_Scolaire_VendeeGlobe.pdf 
 

 
 
LES CLES USEP D’UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Conçues pour accompagner les enfants dans leur prise de conscience écologique et les 
familiariser aux pratiques écoresponsables, les « Clés Usep d’une éducation au 
développement durable » s’organisent en 6 thématiques, abordées en lien avec la 
pratique d’activités physiques et la rencontre sportive. La biodiversité, parce que nos 
rencontres se déroulent souvent sur des sites naturels. Les solidarités, en écho à nos 
rencontres sportives inclusives. Les déplacements et énergies, pour encourager les 
mobilités actives. Les déchets, générés par tout rassemblement sportif et qu’il convient 

https://www.usep.laligue24.org/photos
https://www.usep.laligue24.org/photos
https://www.usep.laligue24.org/photos/177-logolympique
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/programmation_circo_Bergerac.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/programmation_USEP_SAOD.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/programmations/Programmation_sarlat_est.pdf
https://www.usep.laligue24.org/images/docs/programmations/Programmation_Pxnord.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/FLYER_Voile_Scolaire_VendeeGlobe.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/FLYER_Voile_Scolaire_VendeeGlobe.pdf


de réduire et gérer au mieux. La santé, en mettant en correspondance le bien-être 
personnel et la préservation de l’environnement. Et enfin l’engagement pour un sport 
durable. 
Télécharger le classeur numérique ici 

 
 
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 

  

  

 
 

 
 

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

DETOURS NOUVELLE AQUITAINE 

 
Le CRUSEP (comité régional usep Nouvelle Aquitaine) souhaite 

 
Valoriser des sports de nature régionaux par les pratiques sportives scolaires USEP de 
randonnées pédestres, cyclistes, d’orientation en Nouvelle Aquitaine  

➢ Valoriser les lieux de patrimoine et les espaces naturels accessibles aux jeunes (écoliers 
puis en famille et/ou en groupe) en Nouvelle Aquitaine  

➢ Initier et/ou amplifier des démarches et actions écocitoyennes pour la préservation de la 
biodiversité et des milieux régionaux, pour le renforcement des déplacements et activités 
‘’neutres en carbone’’ en extérieur et pour la diffusion interne/externe de message et 
actions de réduction de notre empreinte écologique . 
Plus de détails : DestoursNA 
 
Pour ce faire des rencontres randonnées pédestres et courses d’orientation sont 
programmées en périodes 1 et 2. Renseignez vous auprès de votre référent usep de secteur 

 
 
GENERATION 2024 

Le CRUSEP 24 souhaite prendre sa place dans ce dispositif en proposant des rencontres 
régionales « génération 2024 » réservées aux écoles labellisées. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancement de ce projet régional. 

 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.laligue24.org/images/crusep/DestoursenNA-19-20-CRUSEP-NA.pdf


 
STAGE DE LA ROCHELLE 

Un stage régional à destination des membres du cd usep 24 (3 à 4 places) est programmé le 
WE du 16 au 18 octobre 2020 à La Rochelle, nous y finaliserons notre projet régional et nous 
tiendrons notre AG annuelle. 

 
Zoom sur…. 

 Fiches REPERES Santé & Bien-être - Le GT USEP « Promotion de la santé » poursuit la série 
de fiches REPERES – Santé & Bien-être - destinées à vous fournir des repères, des 
recommandations, des éléments de langage en invitant toujours à une pratique d’activités 
physiques et sportives régulière. 

  
MISE à JOUR - REPERES Santé & Bien-être - Présentation – Fiche N°0   
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS dans le froid - Fiche N°1 –  
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS quand il fait chaud -  Fiche N°2 
REPERES Santé & Bien-être – Goûter OU en-cas ? – Fiche N°3 
  
NOUVEAUTE ! REPERES Santé & Bien-être – Faire pratiquer l’enfant en surpoids – Fiche N°4 

  
 

 

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)  

• Les fiches thématiques : « vivre ensemble » « l’égalité fille/garçon » « l’éco-citoyenneté » 
et « l’esprit sportif/le respect » 

INFOLETTRE USEP 24 n°17  novembre 2019 
Responsable de publication : USEP 24 

82,av G Pompidou PERIGUEUX 
Site web : www.usep.laligue24.org 

 
 

 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/fichereperes0_presentation2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ficherepères1_froid_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/fichereperes2-chaud-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/02/fichereperes3-encas-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/fichereperes4_sante_surpoids_2020.pdf
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
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
http://www.usep.laligue24.org/

