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Le mot du Président
ETE 2017 : CARNETS DE VOYAGES
Barcelone, Calais, Casablanca, Kunming, Paris, Puerto la Cruz, Tal Afar…

Ulcéré par toutes ces formes d’expressions radicales et discriminantes qui ont continué à
nous agresser tout au long de l’été.
Sidéré par l’absence de réponses humanistes proposées par nos dirigeants afin de lutter
contre les effets dévastateurs du découragement, du renoncement et de l’isolement.
Exaspéré par les solutions dogmatiques qui n’ont pour effet que de creuser davantage les
fossés entre des mondes qui ne cohabitent plus.
Persuadé que la solution passe par une véritable éducation populaire, associative,
culturelle, sportive et artistique.
La rencontre sportive inclusive, portée par l’USEP, constitue, à notre sens, un élément de
réponse aux dérives dénoncées scolairement dans cet acrostiche. Refusant les caricatures
liées aux religions, aux nationalités, aux sexes ou aux handicaps, elle offre à tous l’occasion
de vivre ensemble et donne à chacun la possibilité de réussir à son niveau.
Ignorante des montages financiers indécents et des performances trop souvent
contestables qui ont caractérisé l’actualité sportive de cet été, l’USEP, association
complémentaire de l’école, poursuit la mission qui est lui a été confiée : accompagner les
enfants (et les adultes) afin qu’ils fassent société aujourd’hui et demain.
Fidèle à cet idéal éducatif, nous vous invitons à nous rejoindre, le plus grand nombre
possible, sur nos rencontres sportives, associatives et fraternelles.
Les élu(e)s et les permanent(e)s de l’Union Sportive du Premier Degré de l’Essonne vous
souhaitent la meilleure des rentrées scolaires possible et vous proposent de partager un
slogan qui résonne maintenant au moins aussi fort qu’à l’époque « NO PASARAN ».

Christophe Cabot
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Se repérer sur le site : www.usep91.org
Comme son nom l’indique,
c’est ici que l’on retrouve la
présentation générale de
l’USEP, sa vie statutaire en tant
qu’association, mais aussi la
page des bénévoles qui nous
aident toute l’année et les
contacts avec les numéros de
téléphone des permanents.

Une aide importante :
Nous vous avons mis en
place une belle carte
interactive
afin
de
(re)trouver vos collègues
Usépiens près de chez
vous et pourquoi pas
vous
organiser
des
rencontres entre vous !

Retrouvez ici le descriptif
des rencontres, ainsi que
le calendrier annuel de
ces dernières.

Voici les documents de l’USEP
divers et variés à télécharger :
la newsletter, des aides
pédagogiques, les réglements,
les textes officiels, des fichiers
d’aide pour la vie associative
de votre école, … tout est là.

Le rappel des tarifs et
toute la procédure
d’affiliation.
Tutoriels, explications,
aide, détails, …

Vous êtes une classe, une
école affiliée à l’USEP ?
Nous pouvons vous prêter
du matériel sportif (si nous
ne l’utilisons pas sur nos
rencontres en cours).
Voilà un petit tableau
récapitulatif (tout n’y est
pas, n’hésitez pas à nous
demander).

Un petit accès rapide
à notre rubrique
« téléchargements »
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Tarifs des affiliations
Procédure d’affiliation sur : www.usep91.org

Etablissements
spécialisés

10 € / groupe

3€

11,50 €

Plusieurs choses à savoir :
•

Ces tarifs sont le versement demandé par l’USEP 91. Vous êtes libres de fixer un prix différent à vos
adhérents.

•

Il faut savoir également que sur chaque licence, l’USEP Nationale prélève 2,81 € à l’USEP 91.

Attention 4 onglets à remplir sur le fichier EXCEL

MODULE
SECURITE-SANTE

7 Séances de 1h30
Organisation des secours et sur-accident
Le message d' alerte
La PLS
Risques domestiques
Santé et prévention, hygiène

Coût: 500 euros le module de 7 séances
Inscription auprès de Stephane Colombel
au : 06.74.68.25.81

Vidéos interactives
Nombreux supports
Bilan de fin de cycle

(Validant les compétences des programmes de l' ’Education
Nationale sur la sécurité et les premiers secours)
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Les Nouveautés élémentaire !
KINBALL

CE2

Rencontre d’initiation sur le temps scolaire.
Période Novembre/Décembre.
4 classes par demi-journée.
Les classes seront mixées
pour faire des groupes de
jeu.
La rencontre se déroulera en 2 parties :
1ère partie : ateliers/jeux
2ème partie : oppositions et matchs

ACROSCOL devient

ACROCIRQUE

Le principe de la rencontre reste inchangé :
prestation chorégraphiée, en musique, …
Cependant, ces prestations ne se « limitent » plus
à de l’Acrosport, libre à vous de monter votre
spectacle à base de jonglage, d’acrobaties, de jeux
d’expression, de mimes et de « clowneries ». Ou
encore de mélanger un peu de tout.
(Attention, pas de matériel lourd sur tatamis, ni de cycle).

« TOUS ATHLETES »
Rencontre décentralisée, organisée par une classe
de CM pour d’autres classes de l’école et en
invitant des classes des écoles voisines.
Aide matérielle et pédagogique du
comité. Réunion d’informations en
novembre.

RAID SOLIDAIRE
Le Raid Solidaire passe au début de l’année dans
le calendrier.
Le thème de la rencontre étant
la solidarité, la cohésion de
groupe, il nous est apparu
logique de faire évoluer cette
rencontre sur le début de l’année pour
« souder » le groupe classe.
Inscriptions par téléphone avant le 30 / 09 / 17

FORMATION enseignants sur GAIA
En tant qu’enseignants volontaires, en plus des
temps de formation :
•

Jeux Collectifs Innovants
(Hors Temps Sco avec Christophe CABOT)

•

Atelier Danse
(HTS avec Michèle MAUJOIN)

JUGES & REPORTER
Des classes de CM sont invitées
à être juges, arbitres et
reporters sur une rencontre
départementale d’athlétisme
en proximité.
Cette rencontre peut se choisir en plus des
rencontres de la classe.
Une réunion de formation et d’information, aura
lieu pour définir précisement le fonctionnement
de la rencontre.

Réunion formation/informations : Lundi 13 novembre de 17h à 19h au bureau de l’USEP
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Les Nouveautés maternelles
MATERNATHLON
Il s’agit de la nouvelle version de l’Athlétisme Maternelle. C’est maintenant une
rencontre de Jeux Athlétiques. Cette rencontre s’organisera sur des stades en
proximité des écoles, dans la mesure du possible et en fonction des inscriptions.
Six ateliers seront installés : Jeux de course, Lancer loin et précis, Sauter haut et loin, …
Ces ateliers seront décrits dans la convocation et seront à préparer en classe. La rencontre finalisera
l’apprentissage.
Les classes seront partagées en deux groupes et rencontreront des groupes d’autres classes au cours de
« duels amicaux » sur chaque atelier. Les enseignants (ou parents) de chaque classe se verront confier
l’organisation d’un atelier.

MULTI-ACTIVITE

(HORS TEMPS SCOLAIRE : MERCREDI)

Cette rencontre se déroulera le mercredi après-midi :
A destination des Moyens/Grands
Les associations d’écoles se rencontreront au cours d’un circuit sportif parcourant 4 zones :
Ateliers Gymnique / Jeux Collectifs / Jeux d’Opposition / Jeux Athlétiques

Les lieux seront déterminés en fonction des inscriptions.

Détails sur www.usep91.org
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Infos Diverses et Additionnelles
Réunions d’information pour la réalisation de projets spécifiques
(présence indispensable !!)

« Fête du vélo »
Date : Mardi 3 octobre 2017 à 17h30
Lieu : Cosom de Linas, chemin de Carcassonne

« Histoire, sport et citoyenneté »
Date : mardi 14 novembre 2017 à 17h30
Lieu : « Classe Musée »,
Ecole Elémentaire Les Sources, Place Ernest
Pillon, à Linas.

USEP ET HANDICAP
Si vous souhaitez sensibiliser vos élèves
à la notion de « handicap » l’Usep vous
propose 3 projets autour d’activités
sportives.
LA JOURNEE DU « SPORT POUR TOUS »
(maximum 6 classes, 2 par école) Projet en 2 temps : une
demi-journée d’intervention dans votre classe (par des
spécialistes) pour une sensibilisation et de la pratique
autour du handicap ; une rencontre multisports ouverte aux
classes et établissements spécialisés.

JOURNEES «ADULTES »
L’objectif de ces rencontres est de renforcer les liens
entre collègues et avec les bénévoles en partageant un
moment sportif en toute convivialité. Ce peut aussi être
une formation pédagogique pour la préparation et
l’encadrement de rencontres.

Randonnée
un
mercredi
début
octobre : découverte du parcours de la
rando culturelle de mai 2018. Le rendezvous sera communiqué par mail aux inscrits.

Kin Ball : découverte d’une activité innovante très

LE RAID « MAIN DANS LA MAIN »,

ludique et pédagogique.

Projet en binôme. Votre classe travaille à la préparation de

Escalade indoor : Salle Block Out de Lisses. Pot et

la rencontre départementale avec un institut spécialisé ou

restauration sur place.

une clis,. Elle se déroule à Etampes sous la forme d’un raid
aventure. Le transport sera offert aux binômes du projet !

Randonnée nocturne : comme son nom l’indique…
Pique-nique convivial avant d’allumer les frontales.

UN TOURNOI DE TORBALL sera organisé un mercredi
(maximum 50 enfants) pour permettre une découverte de
cette discipline inventée par des personnes en situation de
déficience visuelle.

S’INSCRIRE PAR
01 64 97 00 15
ou @ : usep91@wanadoo.fr
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DELEGATION

DEPARTEMENTALE

Ecole élémentaire Levasseur
Rue Rossini
91000 EVRY

ADRESSE :

USEP Essonne

01 64 97 00 15
usep91@wanadoo.fr

Secrétariat :

Cathy Barrès

Permanents à contacter :

Céline Fournial
06 83 95 52 68
Vincent Odéon
06 80 74 18 96
Pascal Etienne
06 80 74 18 99
Stephane Colombel
06 74 68 25 81

COMITE

06 07 66 13 39

DIRECTEUR

Président : CABOT Christophe
Conseiller pédagogique départemental E.P.S.
Vice-Président : MAUJOIN Michèle Conseillère pédagogique départementale E.P.S.
PETIT Michel Enseignant honoraire
Secrétaire : CHEVILLARD Johann Enseignant
Trésorier : LUTUN Thierry
Enseignant honoraire
Trésorier adjoint : CRABOL Mathieu
Enseignant
Autres membres élus :
ALLART Sandrine
Enseignante
ARNAUD Olivier
Conseiller pédagogique en EPS
AUDEMARD Emmanuel
Enseignant
BAUJOIN Catherine
Enseignante
BLAISEL Frédéric
Enseignant
BLOCH Marie-Claude
Enseignante
BUREAU Pierre-Philippe
Rédacteur de la revue EPS & Président CDOS 91
CABOT Marion
Etudiante
CHERVY Solenn
Enseignante

DELAGE Sophie

Enseignante

ESPINASSE Sandrine
Enseignante
LASSALLE Sébastien
Conseiller pédagogique en EPS
LE GALL Aurélie
Enseignante
MAUJOIN Emilie
Enseignante
NORMAND Charles
Educateur sportif
ODEON Catherine
Conseillère pédagogique en EPS
PERINUCCI Julie
Directrice d’accueil de Loisir (Parent d’élève)
PRIVE Yohann
Enseignant
RATSIMIHAH Cyrille
Enseignant
RIVIERE Claire
Enseignante
RONCIN Frédérique
Conseillère pédagogique en EPS honoraire
ROTGER Nicolas
Enseignant
SIRIEIX Pascal
Conseiller pédagogique départemental Mathém atiques & Sciences

