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Le mot du président de l'usep 64
Au nom du Comité directeur de l'USEP 64, je vous souhaite une excellente rentrée
sportive, dans un contexte sanitaire incertain qui va, de nouveau, bouleverser la vie des
écoles.
Forts de nos expériences de l’année passée, où nous avons su nous adapter, en proposant
de nouvelles formes de « sorties sportives », nous sommes prêts à vous accompagner,
tout au long de cette année , en complément de l'EPS. Autour d'activités de pleine nature
comme le vélo, les randonnées contées, les sorties à la neige ou encore de nouvelles
pratiques comme le disc golf et le foot golf, nous allons poursuivre nos actions en
complément de la pratique EPS pour l’année scolaire à venir, en plus de nos propositions
habituelles.
Afin de valoriser davantage les affiliations, grâce à des aides au financement de l’Agence
Nationale du Sport et de la SDJES, nous étoffons l'offre de prêt en matériel, proposons
aux écoles maternelles des aides à l’achat d’ « engins roulants ». Enfin, pour retrouver des
temps d'échanges et de pratique sportive, des temps de "formations conviviales" auront
lieu dès la première période, autour du sport boules, du disc golf... Lisez nos mails, et
suivez nos réseaux sociaux pour ne pas manquer les informations !
Nous restons bien entendu disponibles pour vous accompagner dans vos autres projets
sportifs : n’hésitez pas à nous contacter.
Très bonne rentrée sportive à tous !

C'est la rentrée!

Campagne d'affiliation 2021/2022

Suite au contexte particulier de cette dernière année, le comité directeur de l’USEP 64
propose un geste aux associations affiliées en 2020-2021, se réaffiliant en 2021-2022. Ainsi,
pour les remercier de poursuivre l’aventure à ses côtés, l’USEP 64 prendra en charge leurs
frais d’affiliation et la reprise de licences des adultes adhérents l’année précédente.
Petite nouveauté au programme cette année : la mise en place de la gestion
dématérialisée de votre association est possible via la plateforme webaffiligue. Vous
pouvez ainsi gérer votre affiliation et vos adhésions en ligne. Vos identifiants vous ont été
envoyés par mail. Des tutoriels ont été réalisés et vous pouvez nous joindre pour vous
accompagner dans vos démarches.
Pour ceux qui préfèrent « l’ancienne » méthode, vous recevrez également le bulletin
d’affiliation à l’USEP 64 par voie postale.
Pour rappel, seules les associations de type loi 1901 peuvent s’affilier à l’USEP. Si ce n’est
pas votre cas, vous pouvez la créer à tout moment pour nous rejoindre ! Nous vous
accompagnerons dans vos démarches, n’hésitez donc pas à nous contacter si besoin.
Afin de nous permettre de lancer la saison à venir, nous souhaitons que l’ensemble des
demandes nous parvienne avant le 1er décembre 2021 (possibilité d’encaissement des
chèques différé sur demande).

ZOOm sur les opérations USEP à venir ...
La rentrée de l'USEP

Cartes passerelles
En partenariat avec le comité départemental olympique (CDOS 64), le dispositif cartes passerelles
est à nouveau déployé en ce début d’année. Elles permettront aux élèves de cycle 3, éloignés de
la pratique sportive, de se rendre dans un club partenaire pour des séances d’essai, avec une
assurance prise en charge par le CNOSF. Les clubs partenaires sont référencés sur le site
monclubpresdechezmoi.com .

Les temps forts du sport scolaire
Cette année, la thématique portera sur l'éducation au développement durable, occasion de mettre
en avant l'excellent outil "Les clés USEP d'une éducation au développement durable".
Afin de valoriser les labels Génération 2024 (associations) et Terre de jeux 2024 (collectivités), les
propositions pour la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) le 22 septembre prochain, la
semaine olympique et paralympique de la fin du mois de janvier et la journée olympique se
dirigeront vers les écoles et communes qui ont obtenu ces labels.

Matériel en prêt - Matériel à vendre

Comme l'année passée, l’USEP 64 vous propose la mise à disposition de kit de matériel que vous
pouvez réserver sur son site internet (pyreneesatlantiques.comite.usep.org).
Durant ce court été, l’USEP a travaillé pour vous proposer de nouveaux kits avec notamment
l’acquisition de vélos et de rollers, de matériel de disc golf et kin ball...
Par ailleurs, cette année nous proposons aux écoles de maternelle affiliées d’acquérir à prix réduit
du matériel roulant (trottinettes, draisiennes...), faisant un lien avec l'activité vélo que nous
développons avec les plus grands.
Ces achats et propositions sont possibles grâce aux financements de l'Agence Nationale du Sport
et de la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports.

Stage régional
Il aura lieu du 22 au 24 octobre 2021 à La Cité Verte d'Hagetmau. Le stage portera sur la
"rencontre sportive associative disciplines enchainées" (natation, course, vélo), à destination des
enseignants de cycle 3.
Activités sportives, temps de travail et moments d'échanges conviviaux seront au programme de
ce stage : si vous êtes intéressés, contactez-nous !
Formations conviviales
Cette année, nous vous proposerons des formations autour d’activités peu pratiquées (sport boule,
disc golf, kinball…). Ce moment sera l’occasion de se retrouver, partager un moment sportif et
convivial après ces derniers mois tronqués par le contexte sanitaire : plus d'informations à venir d'ici
peu par courriel et nos réseaux sociaux.
Séjours cyclo et sorties à la neige
Les préinscriptions aux séjours cyclo ont "fait le plein" pour cette année, sous réserve de
confirmation des classes. Nous vous communiquerons le programme des sorties à la neige lors de
la prochaine période.

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

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/
Usep 64

@64_usep

