
 

 

       

L'USEP 24 et vous  
vous pouvez suivre l’USEP24 sur Twitter : #Usep_24 @usep_24. Abonnez-vous pour suivre 
notre actualité! 
 
Qui sommes-nous ? Pour en savoir plus 
 

Assemblée Générale USEP 24 : elle s’est déroulée le 29 avril 2018 dans les locaux de la ligue de 
l’enseignement. En préambule aux différents rapports (moral/activité/financier) nous avons 
procédé à l’élection de trois nouvelles membres en AG extraordinaire : Leiza Gass, Emilie Pages et 
Marie Noëlle Patie intègrent donc le CD USEP. Nous leur souhaitons la bienvenue et comptons sur 
leur expérience pour contribuer au fonctionnement de notre mouvement sportif associatif. Article 
sur le site usep24. 
 
 

AG de la Ligue de l’enseignement le samedi 28 avril à 14h à Atur (salle des fêtes) : toutes les 
associations USEP sont invitées. Table ronde avec des élus locaux et membre d’associations. 
Article sur le site de la Ligue 24. 
 

ACTUALITE HANDBALL 
La responsable du pôle formation-jeunesse de la fédération de hand-ball (Pascale Jeannin) nous 
informe que la FFHB co-organisera un séminaire de formation avec le ministère de l'éducation 
Nationale ainsi que l'USEP et l'UNSS au premier trimestre 2018-2019 dans le but de co-construire 
avec les enseignants des contenus pour l'école primaire et le collège.  
Les collègues intéressés peuvent la contacter dès maintenant  :  pascalejeannin@yahoo.fr 
 

OPERATION « P’TITS REPORTERS USEP » 
Merci aux écoles maternelle de Champagnac de Belair et de Castel Peyssard (Périgueux) pour leur 
participation à l’opération, leurs productions sont consultables sur notre site 
 

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 
 

 
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, l’AG départementale a mandaté Francis Alix 
et Gaël Lassalvetat 
 
JEUX COLLECTIFS MATERNELLE 
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 Champagnac de Belair le 06/03:116 participants. Article de presse ici 

 La Feuillade le 13/03 : 87 participants. Article de presse ici 

 Augignac le 20/03 : 134 participants, rencontre interrompue par le mauvais temps 

 Trélissac maurilloux le 23/03:160 participants. Article de presse ici 

  St Laurent/ Manoire le 29/03 :126 participants. Article de presse ici 

 St Martial d’Artenset le 03/04 : 72 participants. Article de presse ici 
 
 

PERIODE 5 
ATHLETISME 

 Sarlat la Canéda le 26/04 : 198 inscrits. Inscriptions terminées 

 Trélissac  le 05/07 
FOOTBALL 

 Périgueux (gour de l’Arche) le 11/05 :165 inscrits. Inscriptions terminées 
 
RANDONNEES PEDESTRES 

 La Chapelle Gonaguet : le 22/05(report au 25 si pluie le 22) :185 inscrits 
 
COURSE D’ORIENTATION MATERNELLE 

 Champcevinel (Borie Bru) le 03/05 (report au 04/05) :230 inscrits. Inscriptions 
terminées 

 Tocane le 12/06 :200 inscrits. Inscriptions terminées 
 

COURSE D’ORIENTATION ELEMENTAIRE 

 Tocane le 14/06 :133 inscrits. Inscriptions terminées 
 
VELO (p’tit tour) 

 Sarlat la Canéda le 15/05 (report 17/05) :182 inscrits. Inscriptions terminées 

 St Mesmin->Pompadour (le 23/05) :30 inscrits. Inscriptions terminées 
 
HANDBALL 

 Périgueux le 01/06 : 1467 inscrits. Inscriptions terminées 

 Thiviers le 08/06 : 580 inscrits. Inscriptions terminées 
 
NUITEES SPORTIVES 

 Neuvic les 18 et 19/06 : complet 

 St Geniès les 28 et 29/06 : complet 
 

Infos du national 
 
À L’USEP, L’ATHLE C’EST FAIT POUR S’AMUSER 

Associer l’effort physique au plaisir ressenti est le meilleur gage d’une pratique future des 
enfants. C’est pourquoi «À l’Usep, l’athlé ça se VIE !» s’appuie sur des ateliers ludiques où la 
performance individuelle devient collective. Comme à Olivet (Loiret), où 157 élèves de CE1 
étaient réunis le 28 mars pour le lancement officiel de cette opération nationale. 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  
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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)  

INFOLETTRE USEP 24 n°10  avril 2018 
Responsable de publication : USEP 24 

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