
 

 

N’hé sitéz pas a  nous contactér 

Julién Durcudoy : 07 66 88 02 72 

usép@laligué64.org  Usép 64 @64_usép 

pyrénéésatlantiqués.comité.usép.org 
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Formation USEP Tennis : L’USEP vous propose une formation à Saint-Jean-de-Luz le mardi 27 
septembre et à Pau le jeudi 29 septembre 2022. Elles se dérouleront en partenariat avec le Comité 
Pyrénées Atlantiques Tennis. Inscription ici. 
JNSS : La semaine du 19 septembre, l’USEP investit le 1er temps fort du sport scolaire de l’année. Une 
proposition de rencontre type sera adressée aux écoles affiliées. Si vous n’étiez pas affilié mais que 
vous souhaitez recevoir nos ressources, n’hésitez pas à nous contacter. 

L’actu sportive 

Adhésion/Affiliation : On passe au numérique !!! La fiche d’adhésion/affiliation 
adulte est à télécharger ici, pour les élèves, envoyez nous le fichier au format .csv 
(Extrait de ONDE). 
Réservation de matériel : De nouveaux kits sont à découvrir, faites votre demande 
de réservation sur notre site. 
Stage CRUSEP :  Au programme, participation et conception d'une rencontre 
sportive olympique et paralympique, découverte d’outils permettant d’impliquer 
les élèves, mais également des moments conviviaux. Pour plus d’information, 
téléchargez le déroulé du stage ici. 
Dotation ANS : Cette année, l’USEP vous propose d’acquérir du matériel athlétique 
à prix préférentiel. Toutes les informations vous seront transmises sous peu. 

Pour la rentrée 

 

Le mot du président 

Toute l'équipe de l'Usep 64 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année scolaire 2022-2023. 
L’USEP est aujourd’hui en mesure de reprendre ses activités pleinement et durablement, nous 

l’espérons tous.  
Les projets sportifs ne manquent pas, à commencer par la Journée nationale du sport scolaire qui aura 

lieu le mercredi 21 septembre et à laquelle nous serons pleinement associés.   La rencontre sportive-
associative Usep, entrée privilégiée pour développer l’éducation et former les citoyens de demain, va 
enfin pouvoir reprendre tous ses droits. Après le succès de sa 1ère édition, le P’tit Tour du 64 nous mènera 
prochainement sur les routes du département, excellente occasion d’acquérir le Savoir Rouler À Vélo. 

Sans oublier la semaine et la journée olympiques et paralympiques, programmées en avril et juin 2023, 
en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif.  

En partenariat avec la DSDEN, l’Usep64 occupera toute la place qui lui revient dans la formation des 
enseignants des Pyrénées Atlantiques.  

Pour faire vivre un Projet Sportif et Éducatif  porteur de valeurs républicaines et humanistes. 
 

Bonne rentrée ! 
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