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Compte tenu de la situation sanitaire, le
stage régional rochelais a été reporté.
L'assemblée générale s'est, quant à elle,
tenue "en distanciel" : malgré les
conditions peu favorables, ce fut un
moment statutaire fort et dynamique. 
Félicitations à tous les nouveaux élus, et
plus particulièrement à Renaud
Bonnenfant, nouveau président, et à
Laetitia, Marie-Pierre, Frédéric et Patrick,
nos 4 représentants. 
Ce fut enfin l'occasion de remercier
l'ancien président, Thierry Poisson, qui par
sa motivation et sa conviction, a réussi à
diriger et fédérer notre CRUSEP !

Quelques nouvelles

du CRUSEP

Une élue au comité directeur national

USEP et contexte sanitaire

Nous étions optimistes en ce début d'année,
avec la tenue de quelques rencontres dans
le cadre des recommandations USEP... mais
une fois de plus, la COVID 19 nous a rattrapés.. 
Avec le nouveau protocole et les fiches
repères EPS, aucune rencontre sportive inter
école n'est possible, et les "sorties sportives"
avec plusieurs classes doivent maintenir le
non brassage des groupes classes. 
C'est dans un contexte proche que nous
avions lancé les E-rencontres, nous pouvons
d'ores et déjà vous dire qu'une nouvelle
forme de rencontres vous sera
communiquée d'ici quelques jours, adaptée
aux contraintes actuelles...

L'assemblée générale de l'USEP Nationale s'est tenue les 3 et 4 octobre dernier, à
Lorient. Décalée de 6 mois à cause du contexte sanitaire, elle a pu se tenir dans de très
bonnes conditions : coup de chapeau (rond) à nos amis bretons pour l'ensemble de
l'organisation !
Convivialité distanciée et bals masqués ont tout de même permis aux 250 militants de
se retrouver dans d'excellentes conditions autour d'huîtres, galettes et autres
spécialités bretonnes.
Au-delà des discours engagés des personnalités et des traditionnels bilans, elle a été
l'occasion de renouveler le comité directeur national : Stéphanie Carricart a été élue
parmi les 12 femmes et 12 hommes qui le composent, un bel engagement de sa part !
Véronique Moreira a été réélue présidente de notre mouvement avec plus de 85% des
voix, preuve de la confiance renouvelée de la part des comités. Félicitations à tous les
nouveaux élus, et plus particulièrement à elles. 
C'est enfin le moment où les projets et productions des groupes de travail sont
exposés: de nouvelles ressources pédagogiques de qualité ont été présentées, vous en
trouverez certaines au verso. 
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N'hésitez pas à nous contacter !
 Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72                 
usep@laligue64.org            

les outils et opérations USEP... 

Usep 64 @64_usep

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/

Unis'vers USEP 2024

Module d'apprentissage : rouler glisser 

L'assemblée générale a été l'occasion de présenter le nouvel événement national :
Unis'vers USEP 2024, qui sera décliné jusqu'aux jeux olympiques et paralympiques de Paris
en 2024. Le focus sera mis sur l'implication des élèves et des familles dans les rencontres
sportives associatives, en s'appuyant sur les ressources telles que le manifeste des
enfants produit en 2019. 

Fruit d'un groupe de travail où ont collaboré des membres des Fédérations Françaises de
Roller & Skateboard (FFRS) et des Sports de Glace (FFSG) ainsi que de l'USEP, le document
pédagogique bâti autour de la rencontre sportive associative est riche et intéressant, tant
pour l'approche qu'il utilise que par la qualité des situations qui sont proposées.
A découvrir et utiliser, puisque c'est une activité réalisable dans le contexte actuel !

Les rôles sociaux à l'USEP
L'un des objectifs de l'USEP est de former des citoyens sportifs responsables, en les
faisant participer pleinement aux rencontres sportives associatives. Le document des rôles
sociaux à l'USEP met en lumière certaines de ces missions que peuvent remplir les élèves
durant les rencontres.
Au-delà d'une liste plus fournie, ces rôles sont présentés différemment pour chaque cycle,
et pour 3 activités physiques différentes: de quoi enrichir nos "RSA" !

Des outils pour aborder l'EMC avec les élèves
Dans le contexte actuel, au moment où les valeurs qui nous sont chères sont bafouées,
l'école est le lieu où les élèves doivent apprendre à penser par eux-mêmes, se forger leurs
opinions, les confronter aux autres et pouvoir en discuter, réfléchir... 
L'USEP a produit des documents "clés en main", avec des techniques d'animation de
débats et des thématiques définies. Vous les trouverez en cliquant sur cet article !

Information matériel: 
Nous avons encore en stock une vingtaine de tapis à vendre. Pour rappel, ils
mesurent 1mx1m et sont vendus entre 40 et 50€ en fonction de la quantité
commandée. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
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