
Act'USEP 
Numéro 1 - Septembre 2020

Cette rentrée scolaire, dans un contexte inédit, est délicate pour l'ensemble de la
communauté éducative. L'année scolaire précédente garde un goût d'inachevé,
avec de très nombreuses rencontres annulées, des séjours qui n'ont pu se dérouler,
et de beaux projets qui n'ont pas vu le jour. Mais ce n'est que partie remise. l'envie de
se rencontrer, de pratiquer des activités sportives, de vivre ensemble est plus que
jamais là. 
Pour l'année à venir, l'USEP 64 sera présente pour accompagner tous vos projets,
vous proposer de nouvelles rencontres sportives, des séjours cyclo et journées
découvertes, faire vivre les temps forts du sport scolaire (journée nationale du
sport scolaire, semaine olympique et paralympique et journée olympique) et mettre
en place de nouvelles actions, comme le P'tit tour du 64 à vélo. 
Enfin, notre prochaine assemblée générale sera l'occasion d'élire un nouveau
comité directeur: n'hésitez pas à nous y rejoindre, pour être vous aussi force de
proposition. 
Le comité directeur de l'USEP 64 vous souhaite une belle rentrée! 

Campagne d'affiliation 2020/2021
Vous recevrez dans quelques jours les documents de ré affiliation par voie postale.
Quelques changements sont à noter  cette année: 
- l'USEP étant une fédération sportive, elle doit se conformer à la vérification de
l'honorabilité des encadrants. La licence adulte USEP permettant d'encadrer des
activités sportives au contact des enfant, l'ensemble des licenciés adultes verront
leur honorabilité contrôlée. Ainsi, nous vous demanderons de nouveaux éléments
à nous faire parvenir afin de pouvoir vous délivrer une licence (prénoms, lieu de
naissance...)
- l'année passée n'ayant pas permis de réaliser l'ensemble des rencontres prévues,
le comité directeur a pris la décision de proposer aux associations qui en feront la
demande un remboursement des frais d'affiliation (30€ par association). Un
formulaire vous sera adressé avec les documents de rentrée. 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

C'est la rentrée!

LE mot du président de l'usep 64



N'hésitez pas à nous contacter!
 Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72                 
usep@laligue64.org            

ZOOm sur les opérations USEP  à venir ... 

Stage Régional - Défis Génération 2024

Les temps forts du sport scolaire

A l'USEP 64 et à la Ligue de l'Enseignement

Il aura lieu à La Rochelle, les 16, 17 et 18 octobre 2020. 
Le  stage portera sur la thématique Génération 2024, et avec pour objectif de préparer une
rencontre sportive associative régionale, qui aura lieu durant la dernière période de l'année
scolaire. 
Activités sportives et moments conviviaux seront également au programme. Le stage est proposé
aux enseignants de cycle 3 dont l'école est labellisée (ou en cours de labellisation) Génération
2024: n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. 

Les classes cyclo se déroulent toujours au Sud des Landes. L'occasion d'utiliser le vélo comme
moyen de déplacement entre les différents lieux d'activités: zoo de Labenne, port de Capbreton,
visite du gemmeur... 

L'USEP 64 propose également les sorties ski alpin, ski de fond ou encore raquettes, à la journée,
aux centres du Cardet à Gourette ou à Peyranère. Petite nouveauté: des activités physiques de
pleine nature (kayak, VTT, orientation) seront proposées au printemps en partenariat avec la Ligue
de l'Enseignement. 

Enfin, la ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Atlantiques gère désormais le Château de Libarrenx,
et y propose des séjours sportifs et culturels. L'USEP 64 y est associée et participe à la rédaction des
projets pédagogiques. A venir notamment une expérimentation de classe natation... 

Pour les écoles affiliées à l'USEP, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique Sportif,
nous proposerons à nouveau le projet "classes olympiques". Suite au mail de pré inscription adressé
au mois de juin, une commission se réunira sous peu pour déterminer les secteurs concernés cette
année. Les écoles s'étant manifestées recevront un retour de notre part. 
Toujours en partenariat avec le CDOS, nous proposerons des actions à l'occasion de la journée
nationale du sport scolaire, le 23 septembre, ainsi que pour la semaine olympique et
paralympique, du 1 au 6 février 2021. 
Vous recevrez nos propositions par courriel; si vous souhaitez mettre en place une action particulière
à ces occasions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Cartes passerelles
Le dispositif carte passerelle, en partenariat avec le comité départemental olympique, est
déployé durant cette rentrée. Elles permettront aux élèves de CM1 et CM2 de se rendre dans les
clubs sportifs partenaires pour des séances d'essai. Les cartes ont été distribuées dans les écoles à
proximité des clubs qui se sont manifestés. En cas d'oubli de notre part, n'hésitez pas à nous
contacter. 

Usep 64 @64_usep
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