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Les paillou d'or
Organisée par le conseil départemental et le
comité départemental olympique et sportif,
la journée des Paillou d'Or s'est déroulée le
11 octobre dernier, à Saint-Palais.
Dans ce cadre, en partenariat avec l'USEP 64, une journée sportive et culturelle à
destination des élèves de CM de Saint-Palais, Iholdy, Larribar, Gabat et Arraute
Charitte s'est déroulée sur le fronton. En répondant à un quizz, ils ont montré leurs
connaissances sur Nelson Paillou et les valeurs de l'olympisme. Ils ont ensuite
pratiqué des activités sportives variées, passant de l'athlétisme aux jeux du
patrimoine, en passant par une initiation au handisport.
La journée s'est terminée par la cérémonie de remise des Paillou d'Or, récompensant
les bénévoles sportif de l'ombre, devant un public nombreux, et sous les yeux de
Pampi Laduche, parrain de cette édition.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée!

Quelques nouveautés
a l'USEP 64
Quelques idées cheminent depuis
quelques temps, en discutant avec
certains d'entre vous: et si nous
proposions des temps de pratiques
pour les adultes licenciés à l'USEP? Et si
nous
accompagnions
mieux
les
animateurs USEP que vous êtes ?
Ci-dessous, deux liens vers des
enquêtes afin de recenser les besoins
et vous proposer tout cela au plus vite!
Enquête afterworks USEP
Enquête accompagnement animateurs

Sorties à la neige
Comme tous les ans, en partenariat avec
la Ligue de l'enseignement, l'USEP 64
vous propose des sorties à la neige au
chalet du Cardet de Gourette: ski alpin
pour les plus grands, découverte du
milieu et jeux de neige dès la maternelle.
Pour les intéressés : retrouvez le dossier
sur le site de l'USEP 64, ou en cliquant sur
cet article !

Que s'est-il passe ce mois-ci?
Rassemblement des présidents et délégués : nouveaux outils !
Le traditionnel rassemblement national des présidents et
délégués a eu lieu les 4 et 5 octobre, et a été l'occasion
d'annonces et de présentations d'outils riches. Tout d'abord, la
convention cadre entre le Ministère de l'éducation nationale, la
Ligue de l'enseignement et l'USEP est désormais accompagnée
d'un courrier visant à sa mise en application: il est notamment
question de moyens humains.... A suivre!

Il a également été l'occasion de présenter le "Manifeste des enfants", conclusion du Congrès des
enfants de l'an passé. Par ce biais, les élèves demandent des rencontres sportives plus
associatives et plus écocitoyennes: Prenons donc le parti de leur laisser la place de s'exprimer et
de participer à l'organisation de leurs rencontres sportives associatives, tant sur la préparation, que
lors de la rencontre ou encore pour en faire un bilan!
Enfin, les Clés Usep d’une éducation au développement durable ont été présentées et saluées
unanimement: l'outil est prêt à l'emploi, au service du développement durable, proposant des
situations simples que l'ont peut utiliser lors de toute rencontre. Cerise sur le gâteau, les
documents sont accessibles en ligne!

Stage régional USEP : APPN et biodiversité
Après une première édition l'an passé à Pau, le stage régional de l'USEP
Nouvelle Aquitaine s'est déroulé au Lac du Causse, près de Brive, où les
stagiaires ont pu pratiquer de la course d'orientation en utilisant divers moyens
de déplacement (VTT, canoë, course), et être formés aux pratiques
écocitoyennes, notamment par l'appropriation du nouvel outil "les Clés Usep
d’une éducation au développement durable".
Ce fut également l'occasion de vivre l'assemblée générale de notre CRUSEP. A noter une initiation
appréciée au bal traditionnel, et la soirée conviviale des régions qui ont permis des échanges
riches et intéressants.

Et sur le terrain...

Génération 2024: initiation au handisport à Jatxou
A l'initiative des enseignants de l'école, les élèves de l'école de Jatxou ont pu pratiquer plusieurs
activités adaptées et être sensibilisés au handicap en partenariat avec le comité départemental
handisport. Découvrez en plus en cliquant sur l'article. Une belle initiative à encourager!
Labellisation officielle de l'école d'Ascain
Le vendredi 18 octobre a eu lieu la labellisation officielle "Génération 2024" de l'école d'Ascain, en
présence du directeur, M Berdou, de l'inspectrice de circonscription, Mme Cohere, du parrain, Pierre
Urruty, et de M Meyzenc pour le comité olympique. Une valorisation du travail déjà accompli avec
les partenaires locaux, et l'engagement de le poursuivre!
Premières rencontres USEP de l'année, notamment de la course d'orientation pour les élèves de
cycle 1 au parc Beaumont.
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