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 Les rencontres USEP entre écoles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (ci-joints : le protocole 

sanitaire renforcé (MENJ mis à jour le 29 octobre) + la fiche thématique "Repères pour l'organisation de 

l’EPS".  + documents de synthèse établis par le ministère des sports). 

De nouveaux formats de rencontres locales adaptés à ce nouveau protocole vous seront prochainement 

proposés.  

 Classe natation à Hauteville : annulation du séjour d’automne (du 8 au 12 décembre 2020) 

 Nous vous proposons un nouveau séjour : du 2 au 6 mars 2021. Inscrivez-vous vite : Formulaire de 

candidature 
Le séjour prévu du 9 au 13 mars est maintenu avec 3 classes déjà inscrites (séjour complet). 

  

 

 
Opérations nationales et partenariales « covid-compatibles » : 

 

VENDEE GLOBE USEP/FFVOILE : rejoignez les 300 classes et 7000 élèves 

qui embarquent dimanche avec l’@usepnationale et la @FFVoile sur la course 

virtuelle du @VendeeGlobe. Au programme : 3 mois de navigation pour donner 

du sens aux apprentissages scolaires… Inscription +  document pédagogique 

d’accompagnement. 

 

MONDI@L-USEP : des équipes « mondiales » réunissant des classes de l’Hexagone et des 

outremers se lancent des défis via un outil numérique éducatif avant de participer à des rencontres 

sportives sur les différents territoires, toutes organisées à la même date.   cahier des charges + 

Inscription 

 

 Agenda :  

• Prochain Comité Directeur : le mardi 15 décembre (en distanciel et/ou en présentiel) 

 
 

 

• La formation « Les disciplines enchaînées » (biathlon, triathlon, run and bike) initialement prévue 

le mercredi 4 novembre (9h-12h) a été repoussée au printemps 2021Inscriptions  

 

 
 

Le prêt de matériel se fera prochainement via un formulaire en ligne depuis notre site Internet…  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités : 
 

Vie sportive et associative : 
 

Formations USEP01 (ouvertes à tous) : 
 

Ressources / prêt de matériel : Nouveautés 
 

Lien vers la nouvelle 

rubrique « Affiliations » 
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