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L'année prochaine se prépare dès à
présent : plusieurs conventions ont
été signées ou le seront sous peu,
notamment avec les comités
départementaux de football, de
rugby, de tennis ou encore sports
boules. Elles formalisent les
différents partenariats et précisent
les rôles de chacun, et donneront
lieu à des formations, des modules
d'apprentissage, des dotations ou
encore des rencontres sportives
associatives pour les élèves. 
L'USEP 64 y prend toute sa place
pour accompagner les associations
: investissement dans des kits qui
seront prêtés, participation aux
futures formations et financement
des transports pour les rencontres ! 

Et maintenant... que peut-on faire?
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Partenariats

Ce contexte qui dure et n'en finit pas altère tout sur son passage : les comités sportifs qui
voient leur nombre de licenciés diminuer très fortement ainsi que leur activité, les conditions
de pratiques qui sont toujours plus contraignantes (EPS uniquement en extérieur, pas de
brassage entre classes ni rencontre possible...). Enfin, le moral et la motivation de tous,
notamment des enseignants, semblent peser de plus en plus lourd sur leur mise en projet. 
Si quelques lueurs d'espoir nous parviennent suite aux dernières prises de parole du
gouvernement, nous savons d'ores et déjà que la fin de cette année ne verra pas
d'allègement significatif des différents protocoles. 
Que faire donc ? Préparer l'année prochaine, c'est certain. Mais cette fin d'année est
également l'occasion de reprendre quelques activités en extérieur : préparer une randonnée
ou une sortie à vélo, une course d'orientation... Et même si la rencontre est interdite, une
sortie sportive sur un lieu spécifique est toujours possible, pour sortir et "prendre l'air". 
Dans cet esprit, nous relayons les propositions du centre Le Cardet de Gourette concernant
des sorties à la journée autour d'activités physiques de pleine nature, autour du lac de
Castet, ou encore du plateau du Benou : cliquez sur l'article pour y accéder. 
Enfin, la journée olympique approche à grand pas : nous reviendrons vers vous sous peu
pour vous proposer des ressources à mettre en œuvre à cette occasion !  

Le P'tit Tour du 64

Après de nombreux rebondissements et autant
d'adaptations, le P'tit Tour verra le jour dans le 64, dans un
format sans brassage: nous pourrons donc expérimenter le
projet sans mettre en œuvre de rencontres entre écoles. 
Après un temps de formation, les enseignants ont mis en
place un module d'apprentissage afin que les élèves
maîtrisent les déplacements à vélo : cela permettra de
valider le palier 1 du Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Ensuite,
nos partenaires de Prévention MAIF interviennent dans les
classes afin de valider le palier 2 du SRAV, le "savoir
circuler", au travers d'activités et d'une simulation de
conduite sur piste mobile. 
Enfin, l'USEP accompagnera les classes lors d'une sortie
sur voie publique, permettant aux élèves de valider le
dernier palier du SRAV ! 
Cette première expérience nous permettra de diffuser plus
largement le projet l'année prochaine, et d'y intégrer la
dimension de rencontre : quelques investissements sont
d'ailleurs prévus, nous vous tiendrons informés !
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N'hésitez pas à nous contacter !

Que s'est-il passé durant cette période ? 

Usep 64 @64_usep

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/

Permettant aux classes de se lancer dans un projet innovant permettant aux classes de se lancer dans un
projet autour de l'EPS malgré le contexte, les RSA² avancent dans plusieurs classes du département : les
présentations entre classes ont été réalisées au travers de courriers postaux, de courriels ou encore de
livrets numériques, et les élèves ont enchaîné les activités sportives en pratiquant pour certains du
badminton, de l'athlétisme, du vélo, du ping-pong, du golf et même du disc golf. Ce fut l'occasion de
découvrir ou redécouvrir des activités compatibles avec la période traversée. 
Ces nouvelles activités devaient être expliquées aux classes partenaires, l'occasion de produire des écrits
précis, de s'exprimer clairement à l'oral afin de réaliser un tutoriel vidéo et donc de donner du sens aux
apprentissages fondamentaux. Pour les plus avancés, quelques défis ont été lancés, afin de motiver un peu
plus les apprentissages des autres élèves ! 
Certaines classes ont bénéficié d'un temps de débat associatif autour de thématiques chères à l'USEP :
l'équité, la mixité, le développement durable... Les écoles de  Bonnut et Garindein se sont même lancé le
défi de réaliser un pique-nique "zéro déchet" lorsqu'elles se rencontreront ! Et si ce n'est pas possible en
cette fin d'année, qu'à cela ne tienne, elles le feront l'année prochaine ! 

La journée du vélo

Les Rencontres Sportives Associatives Augmentées - RSA² - avancent !

L'USEP 64 a participé à la
Journée du Vélo, organisée par la
ville de Pau. De nombreux
partenaires étaient présents et
proposaient des activités
complémentaires autour de la
bicyclette : connaissance de
l'activité, sensibilisation au
handicap, sensibilisation aux
mobilités actives... Nous y avons
proposé un "quizz sportif" autour
de la thématique du vélo, ainsi
qu'un parcours de maniabilité.

Intervention olympisme

La demande était telle à
l'occasion de la "SOP 2021"
que nous n'avions pu rendre
visite à l'ensemble des écoles
qui nous l'avaient demandé.
Nous nous sommes ainsi
rendus à Sedzère à la fin du
mois de mars pour leur faire
vivre un temps "olympique" :
parcours 20 24 et intervention
du CDOS 64 autour des
valeurs olympiques et
paralympiques. 

NOUVEAU DOCUMENT DE 
 PRESENTATION DE L'USEP 64

Cliquez ici ! 
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