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Bonne rentrée scolaire, sportive et associative à toutes et tous. 

 

Malgré une situation sanitaire impliquant des contraintes d’organisation et quelques incertitudes, 

chacun se réjouit sans aucun doute de retrouver la totalité de ses élèves, de voir les enfants renouer 

des relations essentielles à leur vie sociale et à leur développement avec leurs enseignants et leurs 

camarades.  

Cette crise sanitaire a montré la capacité de l’USEP à s’adapter, à innover et à accompagner les 

enseignants, les enfants et leurs familles dans ce  contexte inédit. L’USEP a proposé des ressources 

pour des activités physiques à distance et a mis au point dans un temps record des propositions de 

E-rencontres adaptées à ces temps de confinement puis  de reprise progressive.  

Nous sommes  plus que jamais motivés pour reprendre nos activités au plus proche de la « normale » 

qu’il sera possible, et pour vous aider à les reprendre avec nous.  

Nous devons en effet les reprendre et les développer tant les activités physiques et de Sport Scolaire 

paraissent essentielles à réinvestir par les enfants pour leur développement physique, leur santé, 

leur épanouissement et leur bien-être notamment par les interactions sociales inhérentes à ces 

pratiques. A ce titre, les dimensions éducative, coopérative, associative des activités USEP nous 

apparaissent d’autant plus pertinentes et nécessaires.   

Nous saurons donc, en respectant les protocoles, adapter, poursuivre voire amplifier nos pratiques 

Usépiennes pour continuer à proposer des activités USEP de qualité, à impliquer et responsabiliser  

les enfants, à leur faire vivre un projet sportif et associatif et donc sans perdre le sens et la singularité 

de la rencontre USEP. Notre programme départemental s’est encore enrichi de nouvelles propositions 

que nous adapterons le moment venu à la situation. Le Comité départemental est également 

totalement mobilisé à vos côtés pour vous aider à la mise en œuvre des rencontres locales, je sais 

pouvoir compter sur votre engagement et vous en remercie. 

Bonne lecture et au plaisir de se retrouver au cours de nos rencontres sportives et de nos actions ! 

Bonne rentrée à toutes et tous et bonne année usépienne ! 

      Le Président du Comité Départemental USEP 

Gilles Bailly 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito de rentrée 

« Relancer les activités de l’USEP dans toutes leurs dimensions devient un 
enjeu majeur de santé et de bien-être si nous voulons qu’un maximum 
d’enfants bénéficient de la pratique sportive la plus diversifiée, la plus 
enrichissante, dans une période où le rapport aux autres est déstabilisé. » 
Véronique Moreira, Présidente de l’USEP Nationale 

 

Tous 
cycles 

  

  

  

Le comité USEP01 prolonge cette expérience de rencontres 

virtuelles. Elles permettront d’adapter  les propositions 

d’action en fonction de la situation dans les écoles. 

 Informations / présentation 

https://ain01.comite.usep.org/category/e-rencontres/
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C’est quoi l’USEP ? 
 

En vidéo :  

« Qu’est-ce que l’USEP ? » Par Véronique MOREIRA 

(Présidente de l’USEP) 

Esprit Bleu, à la découverte de l'USEP – ( France Ô) 

 

L’USEP, fédération sportive scolaire au sein de la 

Ligue de l’enseignement agit au cœur de l’école 

publique au service de l’enfant.  

 

Elle s’adresse aux enseignants et aux élèves des 

écoles primaires publiques. Elle propose et 

organise des Rencontres Sportives et Associatives, 

diversifiées et adaptées, pour tous les élèves.  

 

Ces rencontres en prolongement de l’enseignement 

de l’EPS ont pour finalité la formation des jeunes 

citoyens sportifs, en lien avec les parcours 

éducatifs des élèves (Citoyenneté, Santé, 

Artistique et Culturel).  

… et la F.O.L. ? 
 

La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) de l’Ain 

est la fédération des associations laïques du 

département (notamment des Sous des Ecoles 

Laïques). Elle constitue l’échelon départemental de 

la Ligue de l’Enseignement.  

 

La Ligue de l’Enseignement promeut et défend des 

valeurs humanistes, elle développe la solidarité et 

contribue à la formation de citoyens libres, égaux 

et responsables dans une société laïque. 

Elle soutient activement les associations scolaires 

en tant qu’association complémentaire de l’école 

publique. 

Elle est l’une des plus importantes organisatrices 

de vacances et de tourisme social, d’activités 

éducatives, de loisirs sportifs. 

Pour l’organisation des classes transplantées, la 

FOL de l’Ain est votre interlocuteur privilégié. 

Les familles peuvent aussi y trouver des séjours 

adaptés pour les vacances de leurs enfants. 

 

SOMMAIRE 
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 Mur d’escalade mobile  page 8 

 Ressources  page 9 
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 Affiliations  page 11 
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https://vimeo.com/213871871
https://vimeo.com/344044793
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
http://www.liguefol01.com/
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A vos agendas… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tous 
cycles 

SEMAINE DU VELO  
DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2020 

Dès la rentrée, la Semaine du vélo, prévue en mai, est organisée du 14 

au 20 septembre  2020 : une belle occasion de développer les mobilités 

actives et de s’investir dans le dispositif du Savoir Rouler à Vélo. 

Pour vous accompagner : 

 Livret de l’Enfant P’tit Tour / Livret d’accompagnement - C1 / Livret 

d’accompagnement – C2 / Livret accompagnement – C3 

 La piste du P’tit Tour – Un jeu de plateau  

 Quizz en ligne du P’tit Tour USEP 

 Je déclare ma participation 

Tous 
cycles 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

FEVRIER 2021 

Tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université peuvent participer 

à la Semaine olympique et paralympique (SOP). Cette opération est 

l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du 

sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et 

l'inclusion des élèves en situation de handicap. 

 

Photos : SOP 2020 – école publique  Lazare Carnot - Bourg-en-Bresse 
 

Tous 
cycles 

JOURNEE NATIONALE 

DU SPORT SCOLAIRE 

•Mercredi  23 septembre 2020 

• Une édition  sur le thème de la santé et de la 

reprise d’activité physique 

 Fiche descriptive / ressources 

 Je déclare ma participation 

https://eduscol.education.fr/cid153439/la-semaine-du-velo.html
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/Dossier-accompagnement-C1-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_dossier-accompagnement.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_dossier-accompagnement.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_dossieraccompagnement_c3.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_piste_reglejeu.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_piste_plateaujeu.pdf
https://www.topquizz.com/quiz/P-Tit-Tour-USEP-quiz-pieton-niveau-2-216250?key=a48230a3353ed805b72f0434ccc7325c
https://ain01.comite.usep.org/semaine-du-velo/
https://www.letour.fr/fr/parcours-general
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423
https://ain01.comite.usep.org/2020/09/02/journee-nationale-du-sport-scolaire-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfeV7L_uFQgffykxkYPcxGNydiMm_0sdMVVtM82VzMtZadw/viewform?usp=pp_url
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Les manifestations départementales 
Ces activités sont proposées et organisées par le comité départemental USEP : l’USEP 01 se charge de l’organisation et de la mise 

en œuvre en s’appuyant sur les enseignants et les enfants pour l’encadrement et la tenue des divers ateliers le jour de la rencontre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 

2&3 

FAITES DE LA GLISSE 
 Rencontre départementale sportive, associative et culturelle associée à 

l’ éducation au développement durable. 

•Mardi  2 mars  2021 

• Date de repli : mardi 16 mars 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

Cycle 

3 

CHEMINS DE LA MEMOIRE 
Activité sportive (randonnée) associée à un travail de mémoire lié à la 

libération et/ou à la fin de la seconde guerre mondiale. 

• Jeudi 6 mai  2021 

• Date de repli : vendredi 7 mai 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

Cycle 

1 

RANDO CONTEE 
Activité sportive (randonnée) en partenariat avec l’association Lire et 

Faire Lire et associée à un travail sur la santé et l’environnement. 

• De mai à juin  2021 
 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Cycles 

2&3 

CONGRES ANNUEL DES ENFANTS DE L’USEP 
  

Rassemblement des élus-enfants/adultes pour se rencontrer, débattre, et 

décider (+ ateliers sportifs). 

•Mercredi 7 avril  2021 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

https://ain01.comite.usep.org/2019/08/29/faites-de-la-glisses-c23/
https://ain01.comite.usep.org/2020/09/05/les-chemins-de-la-memoire/
https://ain01.comite.usep.org/2020/09/06/lrando-contee/
https://ain01.comite.usep.org/2019/08/29/le-congres-des-enfants-c23/
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Les actions « phares* » 
*Ces actions locales de secteur(s) épaulées et soutenues par le comité sont transposables en tout 

temps et en tous lieux (organisation, logistique…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 

2 

BIENNALE CYCLE 2 
# A l’USEP, l’ athlé ça se vie !: ateliers santé + « projeter », « se projeter », « se 

déplacer ». 

# USEP’ATHLON : Activités enchaînées dont « vélo » et « course à pied » imposés. 

• Les 1, 3 et 4 juin  2021 
 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Cycle 

3 

AIN P’TIT TOUR 
Séjour itinérant à vélo en plusieurs étapes à travers le département. Les 

quatre classes engagées en 2020 seront prioritaires.   

• Du 14 au 18 juin  2021 
 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Tous 
cycles 

LES CROSS DU CŒUR 
Cross coopératif permettant de centraliser et de concrétiser une remise 

de dons pour l’association Enfrance du Monde 

• D’octobre 2020 à avril 2021(hors temps scolaire) 

 Si vous envisagez de participer ou d’organiser un cross du 

cœur, complétez le formulaire « cross du cœur" + Fiche 

descriptive / ressources 

• Le comité départemental pourra vous aider dans la mise en œuvre 

de ces cross. 

Cycles 

2&3 

SPORT POUR TOUS 
  

Une journée pour « faire ensemble et vivre ensemble » des 

activités sportives inclusives, en partenariat avec les 

comités Sport adapté et Handisport de l’Ain. 

•    à Montagnat (date à définir) 

 Si vous envisagez, dans votre secteur, d’organiser 

une rencontre de ce type, avec l’appui du comité 

USEP, complétez le formulaire « Sport pour tous ». 

https://ain01.comite.usep.org/2020/08/29/biennale-usep-c2-a-lusep-lathle-ca-se-vie/
https://ain01.comite.usep.org/2020/08/02/ain-ptit-tour/
https://www.enfrancedumonde.org/
https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://ain01.comite.usep.org/evenements/journee-sport-pour-tous-a-montagnat/
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Les Opérations Nationales 
Impulsées par l’USEP nationale, elles ne font pas l’objet d’une organisation départementale. Elles peuvent cependant être choisies 

par un secteur, un groupe, ou une classe isolément. L’USEP 01 fournit alors tous les éléments nécessaires à la préparation de 
l’opération. A la demande, elle peut apporter un soutien matériel ou logistique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Actions Partenariales 
Liées à l’existence d’une convention de partenariat avec les fédérations sportives concernées, des ressources pédagogiques 

existent. L’USEP départementale pourra coordonner les projets des classes intéressées par la mise en relation avec le comité sportif 
départemental et/ou par la diffusion des documents existants. Une rencontre inter écoles pourra être envisagée avec les 

partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 

1 

LA MATERNELLE ENTRE EN JEU 
Permettre aux enfants de vivre et 

d’expérimenter, en s’impliquant dans une 

rencontre sportive associative. 

De décembre 2020 à mars  2021 

 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

Cycles 

1&2 

LES P’TITS REPORTERS 
Réalisation d’un reportage sur une rencontre 

USEP valorisante pour tous (équitable, 

épanouissante et inclusive). 

Toute l’année 

 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Cycles 

2&3 

A L’USEP, L’ATHLE ÇA SE VIE !  
Développer la pratique des activités 

athlétiques, au travers des outils partenariaux 

ANIM’ATHLE et ANIM’CROSS  

De février à juin 2021 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

Cycles 

2&3 

MONDI@LUSEP  
S’inscrire pour faire partie d’une 

équipe «mondiale» (hexagone + outre-mer),  

relever des défis via un outil numérique.  

Toute l’année 

 Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

ROULER-GLISSER   Informations 

FOOT A L’ECOLE Informations 
TENNIS DE TABLE Informations 
USEP-ATHLON   Informations 

 

Cycles 

2&3 

VENDEE GLOBE VIRTUEL 2020 

 Cahier des charges 

 

Tous 
cycles 

CLASSE TENNIS   Informations 

 

Cycle 

2 

USEP-GOLF   Informations 

HANDBALLONS-NOUS   Informations 

BASKET ECOLE   Informations 

 

Cycle 

3 

https://ain01.comite.usep.org/2019/01/28/9394/
https://ain01.comite.usep.org/2020/01/06/les-ptits-reporters/
https://drive.google.com/file/d/1jI1igpYwObYK5jbiz92pPSK98ARELZHE/view
https://ain01.comite.usep.org/2020/01/06/a-lusep-lathle-ca-se-vie/
https://ain01.comite.usep.org/2020/03/06/mondil-usep/
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/10/OP_NAT_MONDIAL_USEP-V2.pdf
https://ffroller.fr/rouler-glisser/
https://usep.org/index.php/2017/10/10/footalecole/
https://usep.org/index.php/2019/09/06/tennis-de-table/
https://usep.org/index.php/2019/07/10/usepathlon/
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/CDC_VENDEEGLOBE_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/09/CDC_VENDEEGLOBE_2020.pdf
https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-usep/
https://usep.org/index.php/2018/09/28/operation-usep-golf/
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous/
https://usep.org/index.php/2018/09/21/operation-basket-ecole/
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Activités des Secteurs 
Le calendrier annuel, l’organisation et la mise en œuvre des rencontres relèvent de l’organisation choisie par 

chaque secteur. L’USEP départementale peut être sollicitée pour des ressources pédagogiques et matérielles et à la 

demande pour une aide logistique ou humaine. 
 
 

Les classes Natation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Mur d’escalade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycles 

2&3 

30 ANS EN 2021 ! 
  

Proposées aux classes n’ayant pas ordinairement la possibilité 

d’accès à un bassin au cours de l’année scolaire, elles sont 

organisées sur le site d’H3S à Hauteville-Lompnès. Les «classes 

natation USEP» offrent la possibilité aux enfants d’acquérir les 

savoirs fondamentaux qui leur permettront de maîtriser les 

compétences attendues à l’école (Attestation Scolaire de Savoir 

Nager (ASSN)).  

Le séjour comporte un cycle de 8 séances du mardi matin au 

samedi midi, animées par les cadres USEP - CPC EPS, avec les 

enseignants. 

Deux séjours sont organisés :  

• du mardi 8 décembre au samedi 12 décembre 2020 

• du mardi 9 mars au samedi 13 mars 21 

 

Capacité d’accueil par séjour : 3 ou 4 classes de cycles 2 ou 3. 
 

 Formulaire de candidature pour l’un des deux séjours 

Tous 
cycles 

MOBILE ! 
  

Mise à disposition du mur d'escalade mobile dans les 

secteurs. 

La demande est effectuée via le formulaire en ligne.   

Le mur est amené dans le secteur par la délégation 

USEP. Les utilisateurs sont chargés de le faire circuler 

entre les écoles, à l'intérieur du secteur (respect des 

normes de sécurité routière et d'assurance). 

Participation financière (contribution au transport du 

mur, contribution à l’achat et à l’entretien) : 80€ par 

période de deux semaines et par école 
 

 Calendrier à retrouver sur notre site 

https://ain01.comite.usep.org/classes-natation-usep01/
https://ain01.comite.usep.org/pret-de-materiel/mur-descalade-usep-mobile/
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2020/06/Calendrier-Definitif2-Mur-USEP-2020-2021.pdf
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Ressources 

Les outils pédagogiques USEP 
 
 

 

 

Ressources et outils à retrouver sur notre site 

web : http://ain01.comite.usep.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
:  

 

 

 

 

 

 

 

  

La mallette « sport scolaire et handicap » : contient des outils permettant 

d’adapter les activités et les rencontres sportives aux enfants en situation de 

handicap. Disponible librement sur le site national de l’USEP : 

http://www.usep.org et auprès de la délégation de l’Ain. 

 

 

L’attitude santé : chaque cycle de l’école possède une 

déclinaison adaptée à l’âge des élèves avec des mallettes 

disponibles sous forme de prêt et librement en ligne. 

http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/  

Elles contiennent : Affiches, Livret élève, BD…  

 

 

Le guide de la rencontre et Les fiches rencontres 

Le débat associatif et les fiches thématiques débat 

(en lien avec le congrès des enfants) 

Le Remue-Méninges (atelier philo) 

 

 

Le classeur « les clés USEP d’une éducation au développement durable se 

décline en 6 thématiques : la biodiversité, les solidarités, déplacements et 

énergies, les déchets, la santé, le sport durable. Outil à télécharger. 

 

 

Productions pédagogiques USEP par activités sportives : 

 

L’Athlé ça se vie : Anim’athlé et Anim’cross 

Le défi récré 

O’rencontre (activités d’orientation à l’école) 

Tennis d’école 

 

La délégation USEP 01 dispose également d’un fonds important de documents 

pédagogiques : sports collectifs, course d’orientation, vélo, activités d’expression, activités 

physiques à la maternelle, ... à demander, à venir consulter et emprunter à la délégation. 

 

Tous 
cycles 

http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://www.usep.org/
http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/670/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://usep.org/index.php/2018/03/23/relevez-le-defi-recre-de-christophe-lemaitre/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/orencontre/
https://usep.org/index.php/2017/02/28/tennis/
http://ain01.comite.usep.org/
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Ressources 

Prêt de matériel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations USEP-01 
Ces formations sont ouvertes à tous. 

Propositions d’évènements départementaux pour le Plan de Formation Continue des enseignants 

de l’Ain : 

 Inscriptions aux formations USEP 

 

 « Disciplines enchaînées » : mercredi 4 novembre 2020  

 « Congrès Départemental des enfants » : mercredi 16 décembre 2020 

 « Les Clés USEP d’une éducation au développement durable » : mercredi 13 janvier 2021 

 « EPS et Inclusion » : mars 2021 (date à définir) 

 

 

L'USEP de l'Ain dispose de matériel sportif qui peut être prêté aux écoles affiliées : 
 

Deux malles « ARTS DU CIRQUE » avec des pédalgos, des plateaux d'équilibre, des balles à jongler, 
des bâtons du diable, des diabolos, des échasses… 
Une trentaine de paires de ROLLERS avec les équipements de sécurité (de 28 à 37) 
Des balises COURSE D'ORIENTATION 
Du matériel ATHLETISME avec des javelots mousse, des vortex, des balles lestées, des cerceaux, des 
haies, des chronomètres, des claquoirs, des bâtons-témoin… 
Du matériel d'ESCALADE avec des casques, des chaussons, des cordes, des baudriers… pour les sorties 
en milieu naturel. 
Matériel pour la pratique des activités HANDISPORT : boccia, torball, sarbacanes, stabilisateurs vélo 
Des BALLONS divers (rugby, foot, hand, basket, …) 
4 cadres de TCHOUKBALL avec les ballons 
3 kits de KINBALL  
1 Kit de Tennis 
1 Kit de tennis de table (pas de table) 
Kits de Badminton  
Kits de Handball  
Kit de Futsal  
Deux malles pédagogiques sur le thème de la Mémoire et de la Résistance avec des livres, des cartes, 
des documents d'époque, des affiches de propagande… 
2 Pistes mobiles APER 
1 Kit Poull Ball 
ET… 

Le secteur ou l’école vient chercher le matériel et le rapporte aux dates convenues avec la 

délégation départementale. 

 

Tous 
cycles 

https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
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Affiliations 2020 - 2021 

Rappels  
Ce ne sont pas les écoles ni les classes qui adhèrent à l’USEP : ce sont les associations d'école.  

Dans l’Ain, ce sont presque exclusivement les Sous des Ecoles Laïques qui jouent ce rôle (leurs statuts 

définissent une section USEP). Leur adhésion systématique à la F.O.L. de l’Ain leur permet de bénéficier 

de la mission de service public et donc d'intervenir dans le champ scolaire (ce qui les différencie de toutes 

les autres associations qui n’ont pas cette délégation et leur confère leur compétence.)  

 
1. Le dossier complet d'affiliation "Association Scolaire USEP" est envoyé au correspondant de votre Sou 

des Ecoles ou de votre Association USEP d'école. Il faut vous assurer qu’il est bien en possession de ce 

dossier et qu’il a procédé à la ré-affiliation de l’association. Vous lui communiquez votre commande de 

licences USEP ENFANTS et ANIMATEURS USEP. Il nous la transmettra en même temps que son dossier 

d'affiliation complété à l'USEP de l'AIN. 

2. Comme dans toute fédération sportive, l'enregistrement informatique des licenciés est obligatoire. 

Chaque enfant a une licence nominative avec un numéro d'adhérent.  

Aussi, l'enregistrement informatique des licenciés ENFANTS et ANIMATEURS USEP, se fait par WEBAFFILIGUE 

: la saisie peut se faire directement sur le site www.affiligue.org dès lors que votre Sou des Ecoles est 

réaffilié pour 2020-2021 (condition pour que les codes d’accès soient activés). Pour recevoir vos codes 

de connexion, il vous suffit d'en faire la demande à l'USEP de l'Ain par mail : usep01@fol01.org.  

 
L’intégration de vos listes d'enfants se fait dans WEBAFFILIGUE (https://www.affiligue.org/) selon une 

procédure qui vous sera communiquée au moment de la demande de vos codes de connexion.  

 

Nouveauté : 

 
 

 

 

Affiliation USEP 28 €uros 

Licence Jeune USEP 7 €uros 

Carte Animateur ADULTE USEP 19.10 €uros 
 
RAPPEL : Selon la loi en vigueur (code du Sport), la licence est obligatoire pour tout enfant et adulte 
participant aux activités de l’association USEP. Le Comité Directeur USEP 01 préconise l'achat de deux 
licences adultes au moins par classe, correspondant à l’obligation d’encadrement des sorties scolaires. 

 

 
Pour une classe de 25 élèves : Affiliation (28€ valable pour toute l’école donc à diviser par le nombre de 

classes adhérentes) + licences enfants (25x7 = 175€) + licences adultes (2x19,10 = 38, 20€) soit 241,20€. 

Participation aux transports pour les rencontres de 120 à 170€ (selon les secteurs) donc un total de 360 à 

410€, soit environ 15€ par élève, pour l’ensemble des activités et des transports tout au long de l’année 

scolaire  

 

En cas de difficultés… contacter par mail la délégation (usep01@fol01.org) qui vous aidera dans la 

résolution du problème.   

Tarifs 2020 - 2021 
 

Au final : combien ça coûte ? 

2018 - 2019 
 

http://www.affiligue.org/
mailto:usep01@fol01.org
https://www.affiligue.org/
mailto:usep01@fol01.org
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Contacts 
 

Délégation USEP01 - « Maison de l’Education »  

7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg-en-Bresse. 
 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  

Téléphone : 04.74.23.80.12. / 04.74.23.80.13  E-mail : usep01@fol01.org  

Rémi FAURE :  Délégué Départemental comiteusep01@gmail.com  

Sandrine TERRIER :  Déléguée Départementale Adjointe usep01@fol01.org 

 

Des responsables de secteur 
Chaque association, s’affiliant à l’USEP de l’Ain, est rattachée à un secteur géographique. 

L’USEP de l’Ain est actuellement organisée en 13 secteurs avec un responsable auprès duquel 

vous devez vous inscrire pour participer aux rencontres sportives du secteur. 

Des écoles désirant rejoindre l'USEP de l'AIN peuvent tout à fait créer un nouveau secteur qui 

adoptera un fonctionnement adapté à ses pratiques et aux contraintes d'une vie fédérative 

librement consentie. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTEURS RESPONSABLES COORDONNEES COURRIEL 

BOURG MATERNELLE Claudie PAQUET Bourg en Bresse Lazare Carnot clodyep@wanadoo.fr 

BOURG PERI 
Daniel GALATAUD Montagnat  04.74.42.60.18. ce.0010763z@ac-lyon.fr 

Jean MORICHEAU Bourg en Bresse A.Baudin jean.moricheau@ac-lyon.fr 

BRESSE-SAÔNE Carole BERNARD Gorrevod  03 85 36 42 69. carole-bernard4@adeli.biz 

BRESSE VERTE Mélanie COMMARET Cormoz ce.0010321u@ac-lyon.fr 

DOMBES-BRESSE Mickaël Garnier Condeissiat  04 74 51 42 28                     ce.0010675d@ac-lyon.fr 

DOMBES-SAÔNE Isabelle BRASIER Misérieux isabelle.brasier@orange.fr  

MIRIBEL Pascal ROLLAND Miribel centre  04 78 55 35 26 rolland.pascal@wanadoo.fr 

MONTREVEL Marie-Noëlle PRUDENT Marsonnas  04 74 51 10 76 ce.0011169r@ac-lyon.fr 

NANTUA PLATEAU Geoffroy KOVALTCHOUK Izenave   04 74 76 36 51 geoffroy.kovaltchouk@ac-lyon.fr 

OYONNAX Pour toute info, contacter Célia Mermety CPC EPS :  celia.mermety@ac-lyon.fr 

REVERMONT SURAN Sophie GOMES Marboz gomes.jose@wibox.fr 

VALLEE DE L’AIN Stéphane FRANCOIS Poncin 04.74.37.23.35 francoisstephane1510@gmail.co
m 

VALSERINE Amélie FINELLE Mijoux finelle.amelie@orange.fr 

mailto:usep01@fol01.org
mailto:comiteusep01@gmail.com
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/usep01@fol01.org
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/clodyep@wanadoo.fr
mailto:ce.0010763z@ac-lyon.fr
mailto:jean.moricheau@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/carole-bernard4@adeli.biz
mailto:ce.0010675d@ac-lyon.fr
mailto:isabelle.brasier@orange.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/rolland.pascal@wanadoo.fr
file:///C:/Users/Patrick/Documents/geoffroy.kovaltchouk@ac-lyon.fr
mailto:celia.mermety@ac-lyon.fr
file:///C:/Users/Patrick/Documents/gomes.jose@wibox.fr
file:///C:/Users/Patrick/Documents/francoisstephane1510@gmail.com
file:///C:/Users/Patrick/Documents/francoisstephane1510@gmail.com
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Agenda de rentrée 

Réunions de rentrée des secteurs USEP 

 

 

Ces réunions de rentrée sont ouvertes à tou.te.s les enseignant.e.s des écoles 

publiques du département. Elles permettent à chacun-e de s’informer sur les 

activités et le fonctionnement de l’USEP. 
 

Jour Date Secteur Lieu Heure 

Jeudi 10/09/20 Revermont & Suran  Bény  17h00 

Jeudi 17/09/20 Montrevel  Marsonnas   17h15 

Lundi 21/09/20 Vallée de l'Ain & Côtière Poncin  17h00 

Mardi 22/09/20 Bourg Péri + Maternelle Montagnat - Ecole 17h30 

Mardi 22/09/20 Miribel Miribel centre 17h15 

Mardi 22/09/20 Nantua HB Plateau Ecole de Condamine 17h30 

Jeudi 24/09/20 Bresse Verte  St Trivier de C. 17h30 

Mardi 29/09/20 Bresse Saône Gorrevod  17h00 

Mardi 29/09/20 Dombes-Saône  Misérieux 17h15 

Mardi 13/10/20 Valserine  St Germain de Joux 17h30 

? ? Dombes-Bresse  Condeissiat  ? 

 

 

  

 

 

 

 

Instances Départementales 

Le Comité Directeur (CD) 
 

Composé de membres élus issus des secteurs, il reste ouvert à tous les 

adhérents désireux d’y assister (avec voix consultative). 

 

Le calendrier 2020 – 2021 

 
1. Mercredi 14/10/2020 

2. Mardi 15/12/2020 

3. Mercredi 24/02/2021 

4. Mardi 30/03/2021 

5. Mercredi 05/05/2021 

6. Mercredi 23/06/2021 

 

Des questions sur l’USEP, sur les secteurs, un accompagnement pour l’organisation et l’animation 

de rencontre, des ressources pédagogiques, des documents types de rencontre USEP, il vous 

suffit de contacter Rémi au 04 74 23 80 12 / 06 84 84 63 27ou comiteusep01@gmail.com  

mailto:comiteusep01@gmail.com
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Instances Départementales 

Les commissions départementales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DATE A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
 

Site internet de l’USEP01 : http://ain01.comite.usep.org/   
 

Page Facebook Usep 01 :  Lien   
 

Twitter Usep 01 : Lien Page Twitter  

 

 

Charte Graphique et Logos 
 

La nouvelle charte graphique est désormais accessible. 

Vous retrouverez les logos, les « bonhommes-crayons », la police de caractère, les réglettes 

du plaisir sur le lien ci-dessous : 
https://drive.google.com/file/d/10uOUVAWNT9W5qPCiSJwaWLa1CWrM1UGL/view?usp=sharing 

Utilisez librement tous ces éléments dans vos communications USEP 

Vendredi 29 janvier 2021 à 18h 

Assemblée Générale USEP 01 
à la Maison de l’Education 

7 avenue Jean-Marie Verne - Bourg-en-Bresse 

Commission technique (CT) : 
( CPD EPS, CPC EPS + enseignants) 

Conception et mise en œuvre des rencontres 

départementales, des contenus et des conduites 

de formations… 

Commission « sport pour tous » 
Responsable : Isabelle PELLETIER 

isabelle.pelletier@ac-lyon.fr 

Conception et mise en œuvre des adaptations 

des activités. Organisation de la journée 

départementale du sport pour tous. 

Les membres des commissions « maternelle » 

et « sport pour tous » sont à la disposition des 

collègues et sont prêts à se déplacer pour leur 

présenter le travail de la Commission et les 

aider au niveau de la conception, de 

l'organisation et de la réalisation de 

rencontres. 

 

Commission « maternelle » 
Responsable : Martine BORNET 

martine.bornet@laposte.net 

Développement des activités proposées aux 

classes maternelles. Conception de 

documents pédagogiques. 

http://ain01.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/comite.usepdelain.1/
https://twitter.com/comiteusep01
https://drive.google.com/file/d/10uOUVAWNT9W5qPCiSJwaWLa1CWrM1UGL/view?usp=sharing
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/isabelle.pelletier@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/martine.bornet@laposte.net
https://www.facebook.com/comite.usepdelain.1/

