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Le mot du président de l'usep 64
Le mois de septembre a été marqué par plusieurs temps forts du sport scolaire : la
semaine du vélo à l'école, qui a été l'occasion de travailler sur le savoir rouler à
vélo pour des élèves des écoles de Pau et de Laruns, mais aussi la Journée
Nationale du Sport Scolaire, permettant de mettre en lumière les activités sportives
au sein des écoles.
Durant ce premier mois de l'année scolaire, un document de recommandations
pour la reprise des rencontres sportives scolaires a été élaboré par les délégués
USEP des départements de Nouvelle-Aquitaine : ce travail collectif, approuvé par le
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, a permis la levée de
l'interdiction de mise en place de rencontres sportives sur le département, en
vigueur depuis le début de l'année.
Afin d'encourager les écoles à s'affilier, le comité directeur a décidé de nouvelles
propositions en direction des écoles : achat de matériel à prix réduit (tapis, mais
aussi autres propositions qui vous parviendront sous peu), proposition
d'interventions dans les écoles, et toujours prêt de matériel... N'hésitez pas à nous
contacter!

Affiliations
Au vu du contexte, de nombreuses
associations ne se sont pas
réaffiliées pour l'heure.
Nous
communiquerons
sous
quelques jours des propositions
concrètes vers les écoles affiliées
les années passées. En attendant,
nous proposerons davantage de
souplesse
sur
la
période
d'adhésion : il sera possible de
s'affilier jusqu'aux vacances de
février.
N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations.

Reprise des rencontres
Un document de recommandations pour la
reprise des rencontres sportives a été
rédigé et approuvé par le DASEN :
l'information a été transmise aux écoles via
la lettre hebdo #3 de la DSDEN.
L'interdiction de mise en place de
rencontres sportives a donc été levée.
Ce document mentionne à la fois les aspects
sanitaires quant à l'organisation, mais
également des pistes pour faire de ce
moment une vraie rencontre.
N'hésitez pas à nous contacter, tant pour la
préparation "sanitaire" que pour l'aspect
pédagogique de la rencontre.

Ce qui s'est passé... les propositions à venir...
La semaine du vélo à l'école
Dans le cadre de la semaine du vélo à l’école, l’USEP 64 en partenariat avec l’équipe
départementale EPS et la Prévention MAIF, a mis en place des activités autour du « Savoir
rouler à vélo » mardi 15 septembre, à l’école Pierre et Marie Curie de Pau à et l’école de
Laruns : petit clin d’œil à l’étape pyrénéenne du Tour de France 2020.
Ainsi, les élèves ont pu pratiquer des ateliers de maîtrise du vélo sur un parcours, et
aborder les règles de circulation (connaissance des panneaux de signalisation, comment
prendre un giratoire). Enfin, cette journée a été l'occasion de débattre autour des mobilités
actives et du trajet domicile - école, à l'aide de l'outil "Les clés USEP d’une éducation au
développement durable".

Journée Nationale du Sport Scolaire
Elle a eu lieu officiellement mercredi 23 septembre. Ce moment fort du sport scolaire a été
l'occasion de proposer une E-rencontre aux écoles du département sur l'ensemble de la
semaine. Nous nous sommes également rendus dans quelques écoles pour animer des
ateliers sportifs et culturels.
Au travers de la thématique de l'année, santé et reprise d’activité physique, c'était
l'occasion d'aborder la nécessité de maintenir une activité physique régulière, que ce soit
dans le cadre scolaire ou personnel.

Opérations à venir

Classes olympiques

Les "classes olympiques" ont fait le plein! En partenariat avec le CDOS 64, cette opération
concernera plus de 30 classes et 750 élèves. Coup d'envoi au début de l'année 2021 avec les
premières ressources culturelles et quiz correspondant, pour une clôture à l'occasion de la
journée olympique (23 juin) par une rencontre sportive!

Foot à l'école

L'opération "Foot à l'école" est à nouveau proposée. Cette année, elle sera davantage
soutenue par l'USEP 64 et le district de football des Pyrénées Atlantiques : au-delà des
modules d'apprentissage et des dotations matérielles, un accompagnement sera proposé
aux classes participantes. Plus d'info en cliquant sur l'article.

Mondi@l USEP
Il s'agit d'une opération portée par l'USEP Nationale, particulièrement adaptée à la période
traversée : elle réunit des équipes «mondiales» composées de classes de l’Hexagone et
des outremers qui se lancent des défis via un outil numérique éducatif avant de participer à
des rencontres sportives sur les différents territoires, toutes organisées à la même date.
Des échanges à distance pour un projet aussi riche culturellement que sportivement!

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

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/
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