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Assemblée générale élective

L'assemblée générale de l'USEP 64
aura lieu le 2 février 2020. Même si on ne sait encore trop quelle forme elle prendra, elle sera
élective,
Pour cette nouvelle mandature de quatre années qui nous mènera jusqu’aux jeux olympiques
Paris 2024, nous avons décidé de renouveler notre équipe de bénévoles, autour de notre
directeur départemental, Julien Durcudoy, en associant des représentants des différents secteurs
du département, porteurs de regards neufs, d’idées et de projets innovants, au service des
enseignants et des élèves des écoles publiques.
Au niveau départemental, l’Usep 64 est partenaire du monde sportif, au sein du Comité
départemental Olympique et Sportif (CDOS) avec qui elle partage des projets depuis bon nombre
d’années.
De la maternelle au CM2, l’Usep 64 s’implique, tout au long de l’année scolaire, dans
l’organisation de rencontres sportives associatives, en étroite collaboration avec les conseillers
pédagogiques EPS, contribue aux transports, participe aux différentes
formations des
enseignants en EPS, aux agréments des adultes, met à disposition du matériel sportif, propose
des séjours en classe cyclo, dans les Landes et des sorties à la neige à Gourette en partenariat
avec le Centre du Cardet (Ligue de l’Enseignement).
Quel que soit votre statut au sein de la communauté scolaire, parent d’élèves, enseignant,
éducateur sportif ou territorial, conseiller pédagogique…, chacun a sa place au sein du Comité
directeur Usep 64.
Vous serez l’un des principaux acteurs du prochain Projet départemental de Développement de
l’USEP, pour le rayonnement du sport scolaire : au nom du Comité directeur sortant, je vous invite
à venir nous rejoindre en février prochain.
Patrick Joubert, Président de l'USEP 64
Plus d'informations en cliquant sur l'article!

Programme ANETO
L'initial séminaire de clôture du programme Aneto
s'est transformé en webinaire, crise sanitaire oblige...
Il s'est déroulé le 12 novembre dernier, rassemblant
élus et techniciens lors d'un ultime comité de
pilotage, suivi d'une conférence de presse.
Les premiers résultats divulgués montrent l'impact
positif du programme sur les élèves, tant sur leur
IMC que leur capacité aérobie. Vous pouvez
retrouver l'enregistrement de la journée en
cliquant sur l'article.
Le programme a permis de produire un certain
nombre d'outils, dont un guide pédagogique, un
album de littérature de jeunesse, une application
qui pourront être utilisés par tous : à diffuser sans
modération !

Sorties à la neige
La neige n'est pour l'instant pas au rendezvous... Le contexte sanitaire n'est pas
favorable... Les sorties scolaires ne sont pas
encore autorisées...
On reste optimiste et on se prépare malgré
tout à une possible reprise d'activités!
L'USEP 64, en partenariat avec le centre du
Cardet de Gourette,
propose
ses
traditionnelles sorties à la neige : activité
raquettes à neige, jeux de neige, ski alpin,
le tout encadré par des professionnels de
la montagne ! Des propositions pour tous
les niveaux de classe : cliquez sur l'article
pour plus d'informations, et n'hésitez pas à
nous contacter !

Que se passe-t-il en ce moment ?
Ekiden "à domicile" sur la circonscription de Pau Centre
Les rencontres sportives brassant les élèves n'étant pas possible, la
conseillère pédagogique EPS de Pau centre a pris l'initiative de
proposer des ekidens "livrés à domicile", permettant aux classes
engagées dans leur module de course longue de finaliser les
apprentissages par une "sortie sportive", respectant le protocole
sanitaire en vigueur.
Pour rappel, l'ekiden des enfants est une course de 10 km effectuée en relais, par équipe de
6. Chaque coureur réalise une distance à hauteur de ses capacités et participe à la
performance collective.
L'initiative a été fort appréciée par l'ensemble des participants élèves et enseignants !

Les rencontres sportives assocciatives augmentées
Compte-tenu des conditions sanitaires et du manque de visibilité sur l'année à venir, l'USEP
64 propose à l'ensemble des écoles du département une nouvelle forme de rencontre: la
RSA² (Rencontre Sportive Associative Augmentée). Elle permettra à deux ou plusieurs
écoles de faire vivre à distance un projet autour de l'EPS et se concrétisera, si le protocole
le permet, par une rencontre sportive en présentiel.
EPS, utilisation des nouvelles technologies, échanges et débats pour développer les
compétences sociales et civiques : ce projet pluridisciplinaire, innovant offrira de
nouvelles perspectives aux participants ! Inscriptions possibles jusqu'au 4 décembre !

Journée de la laïcité
L’USEP 64 relaie la proposition d’une action fédératrice à l’occasion de la journée de la
laïcité, le 9 décembre 2020, impulsée par l’USEP Nationale.
L’objectif est de faire vivre le principe de laïcité dans les écoles durant la semaine du 7 au
11 décembre, en faisant vivre aux enfants une activité sportive, un moment d’échange et
de réflexion, et exprimer leur ressenti en produisant l’arbre de la laïcité de l’école.
Pour cela, le Groupe de Travail « Laïcité » de l’USEP Nationale a produit un document de
qualité avec de nombreuses ressources et idées pour aborder la laïcité avec les élèves.

Budget participatif : votez pour le projet du P'tit tour du 64 !
L'USEP 64 a déposé un projet intitulé "P'tit tour du 64" sur la plateforme du budget
participatif 64. Cette opération permettra aux initiatives choisies par les citoyens d'obtenir
des financements.
Notre objectif est d'investir dans du matériel à mettre à disposition des écoles engagées
dans le projet P'tit tour (traversée du département à vélo en relais), qui permettra
notamment aux élèves d'obtenir leur attestation de "savoir rouler à vélo".
Plus notre projet recueille de votes citoyens, plus nous avons de chances de bénéficier d'une
subvention. Votez pour nous, en cliquant sur l'article, et merci de votre soutien !

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

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/
Usep 64

@64_usep

