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Afin de renforcer le lien entre sport scolaire et
sport en club et de construire l'héritage des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, le Comité National Olympique du Sport
Français et l'USEP ont lancé en 2019
l'expérimentation du dispositif "carte passerelle
sport scolaire sport en club".
Il va désormais être déployé dans toute la
France, et permettra aux élèves de CM1 et
CM2, licenciés à l'USEP de pouvoir s’essayer à
un sport de leur choix, dans les clubs
répertoriés. L'opération se déroulera du 1er
septembre au 17 octobre. 
Le Comité Olympique du 64 et l'USEP 64
travaillent sur la mise en oeuvre du dispositif
dans notre département : n'hésitez pas à nous
contacter !
 

Toute l’équipe de l’Usep 64 reste mobilisée, depuis le 13 mars, pour aider les enseignants et les
élèves dans un contexte sanitaire et social inédit.  Suite aux mesures gouvernementales
successives et aux directives académiques, le comité directeur a été contraint d'annuler
l'ensemble de ses rencontres et séjours prévus en cette fin d'année scolaire. Les traditionnelles
classes cyclo dans les Landes, le P'tit tour du 64, et l'ensemble des rencontres sportives
associatives  ne pourront donc pas avoir lieu cette année, mais ce n'est que partie remise. 
Nous nous sommes donc centrés sur la proposition de ressources à destination des enseignants
et  des familles, afin de faire bouger les élèves, malgré le confinement, par le biais de défis et jeux
sportifs, dénommés E-rencontres, réalisées en partenariat avec les conseillers pédagogiques EPS
du département. Les trois éditions proposées ont obtenu un franc succès. Ainsi, plus de 3000
élèves participants, soit 600 classes ont envoyé leurs productions. En seconde page, vous
trouverez une sélection des réalisations reçues. 
Les conditions d'enseignement et d'accueil des élèves évoluant, notre dispositif va s'adapter avec
de nouvelles formes de rencontres qui se concluront, cette fois-ci, par un réel échange entre les
classes...  Restez donc connectés avec l’Usep 64 !
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N'hésitez pas à nous contacter!
Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72                
usep@laligue64.org Usep 64 @64_usep

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/

L'ensemble des photos sur notre page facebook!

https://www.facebook.com/Usep64/
https://twitter.com/64_usep
https://www.facebook.com/pg/Usep64/photos
https://pyreneesatlantiques.comite.usep.org/
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