Réunion générale des AS USEP 94
Cher-e-s Ami-e-s usépien-ne-s,
Après un début d’année où nous avons concentré nos efforts sur les Défis Rando Nature
dans l’attente du successeur de Lionel Casses, l’USEP 94 retrouve une équipe au complet
avec la nomination de Bruno Gailhac comme conseiller technique USEP mis à disposition
par la DSDEN 94.
Nous pouvons donc maintenant reprendre notre rythme habituel et vous annoncer
l’ensemble des propositions USEP pour cette année scolaire.
Les réunions de rentrée des AS USEP décentralisées n’ayant pu se dérouler comme
d’habitude pour les raisons qui précèdent, nous vous proposons une réunion générale des
AS USEP 94 en hybride (en présentiel ou distanciel).

Mercredi 10 novembre 2021 de 18h à 20h
Présentiel :
Ligue de l’enseignement - 88 rue Marcel Bourdarias 94140 ALFORTVILLE
Distanciel via ZOOM :
https://us02web.zoom.us/j/82446743020?pwd=dzlzTkIxckRkSWNzazhyNmE5ZUtBdz09
ID de réunion : 824 4674 3020
Code secret : 167415
Il est souhaitable que chaque AS USEP soit représentée en présentiel ou distanciel par le
correspondant USEP et/ou le/la président-e ainsi que par un collègue par cycle concerné.
Bien entendu, dans la mesure où notre réunion se déroulera en hybride, les autres
collègues seront les bienvenus en distanciel.
Inscription obligatoire :
http://www.usep94.fr/evenement.php?Choix_Even=2099%20target=
USEP
88, rue Marcel Bourdarias CS 70013
94146 ALFORTVILLE Cedex
Tél : 01 43 53 80 18
www.usep94.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET N° 488 551 011 00015 – Code APE 9312Z
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ORDRE DU JOUR :
Dossier administratif - Affiliation, licences, assurances :
o
o

nouveautés,
suivi et accompagnement

Rencontres adaptées COVID, événements, temps forts :
1 journée à la demande par AS :
o
o
o
o

CO RFID Génération 2024 ou CO RFID C1/C2
30 min APQ + Plus vite + La couleur de la victoire
1, 2, 3 Courez en route vers Pékin puis Paris Challenge Jacques Ducasse ELA
autre à voir

Mercredi 24/11 après-midi : Cross départemental USEP - UNSS - FFSU PIDS
o
o

pour les CM1-CM2 possibilité de participation au cross des 6èmes sans classement
animation USEP D’fit 2024 : biathlon tir laser (123 Courez + tir laser)

Génération 2024
o
o
o

aide à la labellisation G2024 de toutes les AS USEP élémentaire et maternelle
SOP (Semaine Olympique et Paralympique) du 24/01 au 28/01
JOP (Journée Olympique et Paralympique) le jeudi 23/06

Danse :
o
o

formations à venir en soirée avec Marianne Hassid
2 à 3 journées de Rencontres Tous au Bal USEP avec la Faribole

Planning 18 journées d’Activités Physiques de Pleine Nature
o
o

13 journées de Défis Rando Nature de Printemps d’Avril à juin soit 70 à 80 classes
4 à 5 journées de Petits Poucets soit 30 à 40 classes

Page 2 sur 4
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Jeux du Val-de-Marne du Samedi 4/06 au dimanche 19/06, propositions USEP :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1, 2, 3 Courez en route vers Paris Challenge Jacques Ducasse ELA
ScolaJump PIDS
ScolaGolf Parc du Tremblay
Rallye Vélo Bois Notre Dame
P’tit Tour USEP Stade Vandar + TGVal Villecresnes
Patinthlon + ScolaRugby PIDS
Danse traditionnelle + ScolaRugby Parc du Tremblay
Danse Hip-Hop + ScolaFoot Parc du Tremblay
Dimanche 5/06 Voguez sur le lac (Créteil)
Dimanche 19/06 Val’Dingo PIDS

Rencontres et formation régionales USEP IDF
o

o
o

du 24/03/2022 à 18h00 au samedi 26/03/2022 à 18h00 Stage régional
o public : à destination de licenciés Usep ayant déjà des connaissances sur l'Usep
o Lieu : Île de loisirs des boucles de Seine, Rte de Mousseaux, 78840 Moisson (à
proximité de Giverny)
o Modalités : pour les candidatures retenues, un remplacement et une lettre de
mission seront demandés à la DSDEN 94 pour le vendredi 25/03
Mardi 17/05 Rencontre olympique C3 Marville (93)
Lundi 20/06 RandOlympique C2 (91)

Prêt de matériel
o
o
o

Nature
planning
modalités

Formations : planning prévisionnel
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

24/11 9-12h Formation Double-Dutch
8/12 9-12h formation Escrime 1ères Touches
8/12 13h30-16h30 Formation USEP Sports-CO Tchouk - Kin...
15/12 9-12h formation 30 min APQ + vite
15/12 13h30-16h30 formation Tir à l'Arc
5/01 9-12h formation SOP
19/01 9-12h formation l'enfant auteur, acteur de la rencontre
2/02 9-12h Formation Rugby N°2
9/02 9-12h Formation sports innovants
9/02 13h30-16h30 E- Formation escrime artistique avec intervenant
16/02 9-12h - Formation SRAV module 1 sur 2
16/02 13h30-16h30 - formation cirque
9/03 9-12h - Formation SRAV module 1 sur 2
9/03 13h30-16h30 - Formation RM + SpéléoBox ?
16/03 9-12h - formation Rouler/glisser
Danse traditionnelle planning à venir sur novembre et décembre 18h-20h ?
Danse Hip-Hop à l’étude ?
Handball à l’étude dans le cadre de la convention CDHB ?
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Axes de développement :
o
o
o
o

l’enfant acteur et auteur de la rencontre…
développer les RSA (Rencontres Sportives Associatives) locales
comment associer davantage enfants et familles…
encourager et accompagner la mise en place d’AG associant les enfants dans les AS USEP
d’école

Service Civique Volontaire Génération 2024

Actions USEP Nationale
o

o
o
o
o

Du 20 novembre, journée mondiale de l’enfance jusqu’au 9 décembre, journée de la
laïcité à l’école : Cette année, la thématique de l’action sera la fraternité. Les contenus
ont été enrichis. Afin de faciliter l’implication des familles, propositions de mises en
œuvre des activités sportives AVEC des parents participants et des outils appropriés pour
les adultes dans le volet penser-débattre…
Univers’Usep
P’tit tour
AG Nationale : Avignon les 23 et 24/04/2022
formations nationales…

Questions diverses
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