
WEB AFFILIGUE 

Pour les associations affiliées 
en 2019-2020, vous pouvez dès 
maintenant renouveler votre 
affiliation sur la plateforme 
WEBAFFILIGUE. 
 

https://www.affiligue.org 
 

L’équipe USEP 93 sera là pour 
vous aider. 

Juin 2020 

Actualité : la E-rencontre 

Durant la période de confinement, les comités 
départementaux usépiens ont rivalisé d'imagination 
pour encourager les familles à mieux vivre cette 
situation par l’intermédiaire de défis sportifs. 
 

Pour célébrer la E-rencontre journée olympique 
(mardi 23 juin), l’USEP 93 vous propose de 
participer à la E-rencontre sportive associative. 

Vous avez jusqu’à fin juin pour la réaliser avec vos 
élèves ou la transmettre aux familles. 
 

A vos marques, prêts, cliquez : 

https://seinesaintdenis.comite.usep.org/e-defi-juin/ 

Rencontres  

Veni, vidi, ... 
Vous êtes venus, vous avez vu 
et bien cliquez pour découvrir tout ce qui s’est fait 
à l’USEP93 durant l’année scolaire ! 
  

https://seinesaintdenis.comite.usep.org/wp-
content/uploads/sites/106/2020/04/diapo-rencontres.pdf  
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TELEPHONE : 01 43 93 70 97 

E-MAIL : cdusep93@gmail.com 

FACEBOOK : USEP 93 

TWITTER : @USEP93 

Contact : USEP 93  
8, rue Claude Bernard 
93000 BOBIGNY 
0699770093 
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/ 

Questionnaire 

On a besoin de vous pour continuer à grandir. 

N’hésitez pas à cliquer sur le lien pour donner 
votre avis. 
https://forms.gle/BrLzyCgrXhLni1xi6  
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Le congrès des enfants 
2019 a été une année particulière pour l'USEP Nationale car elle fêtait ses 80 ans 
d'existence. 
A cette occasion, les élèves usépiens ont pu participer à des débats associatifs au sein de 
leurs écoles, puis lors de regroupements départementaux et régionaux. Là, ils ont 
réfléchi à l'élaboration de l'USEP de demain. Ils se sont  surtout exercés à un vrai exercice 
démocratique avec assemblée, relais des propositions faites par les autres élèves à tous 
les échelons. L'aboutissement de cette formation à la citoyenneté s'est concrétisé avec la 
tenue du Congrès des enfants, du 21 au 23 juin 2019 à Paris, en même temps que la 
Journée Olympique.  
Là, 74 représentants de métropole et des outremers, élus par leurs pairs, ont 
débattu, échangé ou voté pour améliorer la vie associative et la pratique 
sportive pour tous les enfants. 
https://usep.org/index.php/2019/06/27/congres-des-enfants-lusep-lolympisme-et-nous/ 

 

Carte Passerelle : « sport scolaire-sport en club » 

La mission de l’USEP est de permettre aux enfants de s’ouvrir à la culture 
sportive et de poursuivre l’activité au-delà de l’école.  
La carte passerelle est une réponse appropriée puisqu’il s’agit d’un nouveau 
dispositif qui permet à des écoliers de CM1 et CM2, licenciés à l’USEP de pouvoir s’essayer 
à un sport de leur choix, dans un certain nombre de clubs partenaires de l’opération, dans 
le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique assidue. 
Du 1er septembre au 17 octobre 2020, les enfants testent différents sports à raison de 3 
séances gratuites par club. 
Pour plus d’informations, cliquez sur le lien : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/

actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html  

Paris 2024 

Pour vous accompagner jusqu'à cette extraordinaire échéance, que seront les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, chaque e-lettre vous 

présentera un aspect en lien avec cet évènement.  
Les enfants usépiens d’aujourd'hui seront, nous l'espérons, les premiers spectateurs de 
demain et pourquoi pas les futurs athlètes d’après-demain. 
Pour rappel, les JO 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 avec 206 nations 
représentées, 28 sports officiels et 4 autres additionnels, ainsi que 306 épreuves 
disputées.  
Ils seront suivis des Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. 
Là, seront présentes 182 nations autour de 22 sports et de 504 épreuves. 
A cet égard, comme mentionné dans les e-défis, chaque point gagné permet de faire 
avancer notre bonhomme-crayon d'autant de kilomètre jusqu'à Paris 2024. 

Alors tous ensemble vers Paris 2024 ! 
 

https://www.paris2024.org/fr/les-jeux-olympiques-et-paralympiques/ 
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