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Cher.e.s collègues, 
(copie aux enseignants adhérents Usep, aux correspondant-e-s et président-e-s USEP, aux 
directeurs et directrices d’école en AS USEP, CPC, CPD) 
 
Cette nouvelle année est l’occasion de former le vœu d’un avenir qui renouera avec des rencontres 
sportives USEP partagées, conviviales et solidaires ! 
 
Place à l’action pour 2021 ! 
Sollicitez-nous pour une action Tir à l’arc, Molky, Curling,  CO G2024, 1 2 3 courez-Volez en route 
pour Tokyo… 
 

Comme vous le savez, dans le cadre du plan de relance des activités USEP, nous avons d'ores et 
déjà initié plusieurs actions fortes depuis la rentrée de septembre : 

- 11 réunions de rentrée pour les associations, 

- 21 journées de Défis Rando Nature à Fontainebleau pour 105 classes et 2365 enfants, 

- 3 journées de Petits Poucets au Bois Saint-Antoine et dans la forêt de Grosbois pour 27 classes et 
477 enfants, 

- la Journée nationale du Sport Scolaire au Parc de Choisy, mercredi 23 septembre (2 associations, 
30 enfants), 

- 1 session de formation escrime pour 13 enseignants de 11 associations, mercredi 30 septembre, 

- 1 session de formation au tir à l'arc pour 37 enseignants de 18 associations, mercredi 7 octobre, 

- la relance du dispositif de prêt de matériel. 

Le mois de novembre devait être consacré aux courses d'endurance-relais "1,2,3, courez, volez ! 
Challenge Jacques DUCASSE/ELA/Génération 2024" sur une dizaine de sites envisagés. 

La situation, avec le renforcement des protocoles sanitaires lié à la pandémie et le passage du Plan 
Vigipirate au niveau "urgence attentat" a fait que nous avons dû repousser ce projet à plus tard 
dans l'année scolaire, quand les conditions seront à nouveau favorables pour les rencontres USEP 
regroupant un grand nombre de participants. Néanmoins, nous avons travaillé à un dispositif « 1, 
2, 3, CV » itinérant pouvant être installé dans votre école avec un challenge à relever. 

 

Sollicitez-nous pour une action Tir à l’arc, Molky, 
Curling,  CO G2024, 1 2 3 courez-Volez en route pour 

Tokyo… 

usep94.matériel@gmail.com ou igros.usep94.ligue94@gmail.com 
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Depuis la rentrée : 

Vous pouvez bénéficier du prêt de matériel selon les modalités annoncées en début d'année lors 
des réunions de rentrée et reprécisé dans mail du 25 novembre 2020. 

Les classes d'associations labellisées Génération 2024 ou qui souhaitent l’être peuvent s'inscrire à 
un Défi CO G2024 Mots/Parcours, (six associations ont déjà pu vivre cette rencontre). 

L’activité de l'USEP ne s'est donc pas interrompue et se poursuivra tout au long de l’année 
scolaire, tout en respectant les protocoles sanitaires et de sécurité !  

Dès la rentrée de janvier, des rencontres sportives adaptées aux conditions actuelles sanitaires et 
de sécurité pourront être organisées.  

Notamment : 

•  tir à l’arc, curling, molky,  
• escrime  (nécessite que les élèves aient suivi un cycle 1ères touches) 
• « 1, 2, 3 courez, volez – en route pour Tokyo » en lien avec la semaine Olympique et Para-

olympique, est destiné exclusivement aux AS USEP d’école : parcourir un grand nombre de 
kilomètres en "endurance relais" en ajoutant les distances parcourues par chacun.  

• « Défi Course d’orientation G2024 » RFID, destiné exclusivement aux associations 
labellisées Génération 2024 ou qui souhaitent l’être : activité innovante transversale qui 
mêle orientation, stratégie, coopération. L'activité peut être installée dans une cour 
d'école, un gymnase, un stade + le prêt de l'expo/jeu de plateau sur l'Olympisme d'hier à 
aujourd'hui (adaptée pour les CIII) 

Pour solliciter l’une de ces propositions envoyez un mail à usep94.matériel@gmail.com en 
proposant plusieurs dates et en nous indiquant le niveau et le nombre de classes usep concernées. 

Nous vous confirmerons rapidement nos disponibilités pour que chaque AS d’USEP d’école puisse 
faire vivre son projet ! 

Dans le courant de l'année scolaire : 

Des formations vous seront proposées : danse, double dutch, ... 

Et au printemps, selon l'évolution de la situation, nous proposerons des rencontres de danses 
adaptées, nous relancerons une campagne de Défis Rando Nature à Fontainebleau et les rencontres 
Petits Poucets. 

En fin d’année : toujours selon l'évolution de la situation, les traditionnels Jeux du Val-de-Marne du 
22 mai au 6 juin avec ScolaFoot, ScolaRugby, ScolaJump, Patinthlon, ScolaGolf, Rallye Vélo, P’tit 
Tour etc… + le soutien aux projets associatifs des AS d’école… 

 

Bon courage à toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches.  

Très belle année 2021 avec l’USEP, 

Toute l’équipe USEP 94  

permanents, élus, bénévoles, services civiques et stagiaires 


