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EDITO
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C’EST QUOI L’USEP ? C’EST QUOI LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT ?
C’est quoi l’USEP ?
L’Usep, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement agit au cœur de l’école
publique au service de l’enfant.
En France, cette fédération du sport scolaire éducatif s’adresse à 2 millions d’élèves.
Habilitée par le Conseil d’Etat, elle intervient au sein des écoles primaires afin de
proposer des rencontres sportives diversifiées et adaptées, pour tous les élèves de l’école
publique.
En Seine-Saint-Denis, l’Usep représente une centaine d’associations qui se retrouve tout
au long de l’année scolaire sur des actions comme :
• Des rencontres USEP 93 (Une APSA par mois),
• Des projets (GoodPlanet, Action Contre la Faim),
• Des rencontres exceptionnelles (Rencontres régionales USEP),
• Des stages sportifs sur le hors-temps scolaire.

C’est quoi la Ligue de l’enseignement ?
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement invite les citoyens à
s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et à être acteurs dans la cité afin
de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant à l’émancipation
pour tous.
Ses domaines d’intervention sont très divers : organisation de vacances et classes de
découverte, organisation d’activités sportives et culturelles, actions internationales,
débats, formation, lutte contre la précarité...
Au travers de ces multiples activités, les principaux objectifs qu’elle poursuit peuvent se
résumer ainsi : agir avec les habitants sur leur lieu de vie, agir dans les milieux populaires,
être actrice de l’école publique, œuvrer pour la reconnaissance et l’expression de la
diversité culturelle et pour une citoyenneté qui s’exerce dans tous les espaces politiques.
La Ligue de l’enseignement propose une voie originale et singulière, la voie de
l’engagement associatif et de l’éducation populaire.
Tous ces événements permettent la construction de jeunes citoyens sportifs respectueux
de leur environnement.
Ligue de l’enseignement
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AFFILIATIONS DE VOTRE ASSOCIATION D’ECOLE SUR
WEBAFFILIGUE

Procédure à suivre : Affiliation
1 - Aller sur la plateforme « WEBAFFILIGUE » - https://www.affiligue.org/ 2 – S’identifier (identifiant et mot de passe, bien respecter les minuscules et les
majuscules)
3 – Cliquer sur « Mon affiliation » (partie gauche de l’écran)
4 – Cliquer sur « Gérer mon affiliation »
5 – Cliquer sur « Demander votre affiliation 2020/2021 »
5 – Vérifier que l’ensemble des données est correct (coordonnées du siège social ;
coordonnées des responsables) ; bien indiquer dans la case « Correspondant » les
informations de l’école (nom école, nom association, adresse) en plus des informations
relatives à la personne remplissant la demande d’affiliation
6 – Quand l’étape 5 est OK, cliquer sur « enregistrer votre demande ré-affiliation pour
2019/2020 ». Important, lors de cette étape, un message d’erreur va apparaître : il
manquera l’intitulé de l’objet de votre association. Il faut donc ajouter comme objet :
contribuer à la formation du jeune citoyen par le développement de la responsabilité, du
civisme, de l'autonomie au travers de la pratique d'activités physiques, sportives et
socioculturelles
De là, vous pourrez enregistrer votre demande de ré-affiliation pour 2020/2021

7 – Ne pas confondre l’étape 6 comme la fin de l’affiliation, ce n’est que la demande
d’affiliation ! Pour finaliser l’affiliation, il faut :
8 – Imprimer les 3 feuilles et toutes les signer !
9 – Pour valider l’affiliation, 3 options sont possibles : envoyer les 3 feuilles signées à
l’USEP93, envoyer les 3 feuilles signées à la ligue de l’enseignement 93 ou scanner les
feuilles signées et les importer directement sur la plateforme WEBAFFILIGUE (option la
plus simple et la plus rapide)

Contact :
Service adhésion, FOL 93 : Sabrina BITOUT – 01 48 96 25 20
USEP 93, chargé de la relation avec les écoles : Jean – 06 71 17 06 39 / 01 43 93 70 97
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PRISE DES LICENCES SUR WEBAFFILIGUE

Procédure à suivre : prise de licences
1 - Aller sur la plateforme « WEBAFFILIGUE » - https://www.affiligue.org/ 2 – S’identifier (identifiant et mot de passe, bien respecter les minuscules et les
majuscules)
3 – Cliquer sur « Mon affiliation » puis sur « Gérer mes correspondants de sections »
(partie gauche de l’écran ; ne pas hésiter à supprimer les sections des années
précédentes)
4 – Cliquer sur « Ajouter »
5 – A partir de cette page, il faut remplir les différentes cases : nom = niveau de classe ;
cocher « correspondant adulte » et importer le dossier EXCEL
RAPPEL : un dossier EXCEL par classe affiliée ! A1 NOM B1 Prenom C1 DATE NAISSANCE
D1 SEXE (M ou F)
5 – Répéter l’étape 4 autant de fois que de classes à affilier
6 – Lorsque toutes les classes ont été ajoutées, il faut cliquer sur « mes adhésions » puis
sur « Gérer mes adhésions »
7 – Pour finaliser la demande de licences, il faut cliquer sur « Envoyer les modif. à la
fédération »

Contact :
Service adhésion, FOL 93 : Sabrina BITOUT – 01 48 96 25 20
USEP 93, chargé de la relation avec les écoles : Jean – 06 71 17 06 39 / 01 43 93 70 97
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TARIFICATION
Cette année, au vue de la crise sanitaire, le comité directeur de l’USEP 93 a décidé de ne
pas augmenter les tarifs d’affiliation pour l’année scolaire 2020-2021.

Le prix ci-dessus (283€) correspond à l’affiliation de l’association (48€), les trois membres
du bureau (3*15€ = 45€) et 50 élèves (2 classes de 25 élèves, 50*3.80€ = 190€).
48€ + 45€ + 190€ = 283€
De plus les associations recevront deux factures émises par la ligue de l’enseignement, la
première correspond à l’affiliation de l’association plus les trois membres du bureau soit
48€ +45€ = 93€.
Et la seconde facture correspondra à la prise de licence des élèves soit 3.80€* le nombre
d’élèves licenciés.
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RENCONTRES USEP EN SEINE SAINT DENIS
-Elles sont initiées soit par une association soit par l’USEP 93. Chaque association
peut mettre en place une rencontre sur le temps scolaire avec les associations de
son secteur géographique, en tenant compte des principes de l’USEP dans
l’organisation :
 Des rencontres mettant en avant les valeurs de la laïcité, de solidarité et
de citoyenneté.
 Des activités adaptées à tous les enfants.
 Des rencontres avec les enseignants, les élèves, les partenaires identifiés
impliqués dans l’animation et l’organisation des rencontres sur les
communes.
INTERETS :
 Favoriser la proximité et dynamiser la vie entre les écoles de proximité.
 Proposer des actions moins onéreuses concernant les déplacements.
 Permettre d’associer les partenaires locaux et les parents d’élèves.
 Permettre de construire un programme adapté aux réalités locales.
COMMENT FAIRE :
 Contacter l’USEP 93 qui dispose de nombreux outils pour construire et
aider à animer ces rencontres (mise à disposition de l’équipe de l’USEP
93, prêt de matériel, documents pédagogiques, formations…)

La rencontre sportive associative
La rencontre sportive associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant,
en lien avec l’association d’école, pour au moins deux classes, autour d’une
pratique sportive complémentaire de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les
conditions pour que l’enfant ait toute sa place et pour qu’au moins un parcours de
l’enfant soit servi : parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle,
parcours éducatif de santé.
1.
2.
3.
4.

La rencontre comporte obligatoirement 3 temps : AVANT, PENDANT, APRES.
Elle est inclusive c'est-à-dire accessible à tous.
Elle est conviviale, elle comporte un accueil et une fin formalisée.
Elle génère de l’expression et de l’échange.
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CALENDRIER DES RENCONTRES USEP 93
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INSCRIPTIONS AUX RENCONTRES
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Procédure à suivre : inscriptions en ligne
1 – Aller sur le site internet de l’USEP93 en tapant dans la barre de recherche « USEP93 »
ou via le lien suivant : https://seinesaintdenis.comite.usep.org/ ;
2 – Cliquer sur l’onglet « Rencontres » ;
3 – Cliquer sur le lien « Site inscriptions rencontres USEP 93 » qui vous redirigera vers un autre
site ;
4 – Saisir le code personnel de l’association fourni par l’USEP 93 et valider ;
5 – Suivre les étapes en prenant soin de bien rentrer les informations demandées

Contact :
USEP 93 : 01 43 93 70 97 – cdusep93@gmail.com
Pascal Mellent : 06 99 77 00 93
Kévin Dené : 06 83 73 47 81
Jean Dené : 06 71 17 06 39
Alexann Viloingt : 06 32 43 70 76

Types de
rencontre

Inscriptions

Descriptions

Rencontres
USEP 93

Site Internet USEP 93 -> Onglet Rencontre -> Site
inscriptions rencontres USEP 93
https://admin.usep93.fr/formulaire_inscript_rs.php

Rencontres
exceptionnelles

Inscriptions auprès des CPC ou CPD EPS.

Projets

Répondre aux appels d'offres par mails ou solliciter
l’USEP 93 pour aider à organiser Olympiades école.

Rencontre sportives
associatives au plus
près des écoles.
Rencontres réalisées
en partenariat.
Partenariats avec
d’autres associations
ou l’école.
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LES ACTIONS DE L’USEP 93
Notre ambition étant de toucher un plus grand nombre d’élèves licenciés nous
tentons de favoriser à la fois les rencontres de proximité, de développer les
partenariats et de construire une continuité sportive sur le hors temps scolaire.
LA CHARTE DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRE USEP 93
LES RENCONTRES USEP 93
LES RENCONTRES EXCEPTIONNELLES

Journée du sport scolaire
Les Usépiades Paris Seine-Saint-Denis
Les Usépiades en Seine-Saint-Denis
Printemps des maternelles
Maternathlon (Rencontre Régionale à Melun)
Handicap vers le sport
Ronde des échecs
Journée Olympique Régionale à Marville
Journée Olympique
LES PROJETS USEP 93

GoodPlanet : Projet mission énergie
Action Contre la Faim : Course Contre la Faim
Semaine de la rando
Hoops Factory
Football Five USEP
Les petits d’Aubervilliers bougent pour leur santé
Les Olympiades d’écoles
LE HORS TEMPS SCOLAIRE

Les ateliers olympiques
Les stages « Sport-citoyen »
LABELLISATION GENERATION 2024
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LA CHARTE DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRE USEP 93
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LES RENCONTRES USEP 93

Courir 2024m en Seine-Saint-Denis (Novembre)
Cahier des charges Courir 2024
Objectifs et Champs d’apprentissages :
Cycle 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets.
Cycle 2 : Produire une performance maximale à une échéance donnée.
Cycle 3 : Produire une performance maximale, mesurable à une échéance donnée.
Mette en route une réflexion entre activité physique et santé grâce notamment aux
outils « attitude santé USEP ».

Cycle 2,Cycle 3
Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer à l’outil pédagogique créé FFA-USEP :
Anim’Cross
Ou les outils pédagogiques de la DSDEN du 93 :
Athlétisme en élémentaire

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant novembre.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Tchoukball (Décembre)
Cahier des charges Tchoukball
Champs d’apprentissages :
Cycle 2 : Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les
contraintes collectives. Se repérer et se déplacer dans l’espace.
Cycle 3 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Jeux collectifs
Cycle 3 : Sports collectifs
Document pédagogique USEP 44

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant décembre.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.

CD USEP 93 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
8, rue Claude Bernard
93000 BOBIGNY
Tél : 01 43 93 70 97 / Pascal : 06 99 77 00 93 / Kévin : 06 83 73 47 81 / Jean : 06.71.17.06.39
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/

Kin Ball (Décembre)
Cahier des charges Kin-Ball
Champs d’apprentissages :
Cycle 2 : Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les
contraintes collectives. Se repérer et se déplacer dans l’espace.
Cycle 3 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Jeux collectifs
Cycle 3 : Sports collectifs
Document pédagogique USEP Nationale

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant décembre.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Jeux traditionnels et collectifs (Janvier)
Cahier des charges Jeux traditionnels et collectifs
Objectifs et Champs d’apprentissages :
Cycle 1 : Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s'opposer,
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun.
Cycle 2 : Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.
Cycle 3 : Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 1 : Jeux collectifs

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant janvier.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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La maternelle entre en jeu : Jeux d’opposition (Février)
Cahier des charges Jeux d’opposition
Objectifs et Champs d’apprentissages :
Cycle 1 : Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s'opposer,
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun.
Cycle 2 : Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Jeux d’opposition en maternelle

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant février.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.

Lien USEP : Ressources pédagogiques.
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Handballons-nous : Handball Coopétitif (Mars)
Cahier des charges Handball Coopétitif
Champs d’apprentissages :
Cycle 2 : Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les
contraintes collectives. Se repérer et se déplacer dans l’espace.
Cycle 3 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.
Cette année nous vous proposons des jeux collectifs et/ou des matchs autour du
handball.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Jeux collectifs
Cycle 3 : Sports collectifs
Handballons-nous (Documents pédagogiques USEP)

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant mars.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Basket à l’école : Basketball Coopétitif (Mars)
Cahier des charges Basketball Coopétitif
Champs d’apprentissages :
Cycle 2 : Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les
contraintes collectives. Se repérer et se déplacer dans l’espace.
Cycle 3 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.
Cette année nous vous proposons des jeux collectifs et des matchs autour du
Basket.
Ces rencontres sont en lien avec l’opération « Basket à l’école ».

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Jeux collectifs
Cycle 3 : Sports collectifs
Opération : Basket Ecole

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant mars.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Le P’tit Tour USEP : Vélo (Avril)
Cahier des charges Vélo
Champs d’apprentissage :
Cycles 2 et 3 : Etre capable de se déplacer à vélo dans un milieu variable, seul ou en
groupe, en gérant sa sécurité et celle des autres.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.
Ces rencontres sont en lien avec l’opération nationale USEP « le P’tit Tour ».

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 3 : Cyclisme
Opération : Le P’tit Tour

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant avril.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Le P’tit Tour USEP : Roller (Avril)
Cahier des charges Roller
Champs d’apprentissages :
Cycle 2 : Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.
Cycle 3 : Adapter ses déplacements à des environnements variés.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Roller
Cycle 3 : Roller
Documents pédagogiques USEP Nationale

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant avril.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Biathlon (Mai)
Cahier des charges Biathlon
Objectifs et Champs d’apprentissages :
Cycle 3 : Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes
familles

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer à l’outil pédagogique créé FFA-USEP :
Anim’Athlé
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 3

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant mai.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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L’athlé ça se VIE : Athlétisme (Mai)
Cahier des charges Athlétisme
Objectifs et Champs d’apprentissages :
Cycle 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets.
Cycle 2 : Adapter ses déplacements à des environnements ou des contraintes
variées.
Cycle 3 : Produire une performance maximale à une échéance donnée.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer à l’outil pédagogique créé FFA-USEP :
Anim’Athlé
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Athlétisme en maternelle
Cycle 2
Cycle 3

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant mai.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Maternathlon (Juin)
Cahier des charges Maternathlon
Objectifs :
Cycle 1 : Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets.
Mette en route une réflexion entre activité physique et santé grâce notamment aux
outils « attitude santé USEP » et à partir de jeux athlétiques.

Cycle 1
Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Athlétisme en maternelle

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant juin.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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Three Balls Coopétitif (Juin)
Cahier des charges Three Balls Coopétitif
Champs d’apprentissage :
Cycle 3 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Format :
L’organisation est assurée par l’USEP 93 avec l’aide des enseignants et des
accompagnateurs.

Outils pédagogiques :
Vous pouvez vous référer aux outils pédagogiques :
Cycle 2 : Jeux collectifs
Cycle 3 : Sports collectifs

Durée :
La rencontre sportive s’effectue sur la demi-journée.

Période :
Les rencontres USEP se dérouleront courant juin.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
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LES RENCONTRES EXCEPTIONNELLES

Journée du sport scolaire (23 Septembre)
La 11e édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 23
septembre 2020 sur le thème de la santé et de la reprise d’activité
physique avec plus de 6 500 opérations mises en place - forums, tournois,
rencontres - et plus d’1 million d’élèves mobilisés dans toutes les académies.
Les partenariats du ministère renouvelés avec les fédérations sportives
scolaires (Usep, UNSS, UGSEL) permettront de déployer davantage d’actions
éducatives autour du sport dans les territoires.

Lien vers le site de la DSDEN 93 (Journée du sport scolaire)
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Les Usépiades Paris Seine-Saint-Denis (Février)
Les Usépiades Seine-Saint-Denis (Février)
Date : Début Février 2021
Initiée par le Ministère de l’Education Nationale, en partenariat avec le
Ministère des Sports et le mouvement sportif, la première Semaine
Olympique et Paralympique se déroulera début février 2021. Dans les
établissements volontaires, les élèves de la maternelle au lycée ont pu
participer à cette opération qui a permis d’associer des pratiques physiques
et sportives à l’éducation morale et civique. C’est l’occasion de travailler des
thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport et de l’Olympisme ou
encore de l’égalité, de la santé et l’inclusion des élèves en situation de
handicap.
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
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Printemps des maternelles (18 Mars)
Le Printemps des Maternelles est une rencontre sportive qui englobe
deux APS différentes ; des jeux collectifs et des jeux d’oppositions.
Cette rencontre est destinée aux élèves de cycle 1 et se déroule sur
deux sites différents ; Bagnolet et Bobigny. (Inscriptions auprès de votre
CPC EPS)
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des jeux sportifs proposés tout au
long de cette journée.
Printemps des maternelles

Maternathlon (Rencontre Régionale à Melun) (6 Mai)
C’est une rencontre proposée par le comité régional USEP où l’ensemble des
départements franciliens est représenté. Ainsi deux classes de maternelle
représenteront notre département à Melun. C’est un ensemble de jeux
athlétiques et collectifs sur la journée.
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Handicap vers le sport (Avril ?)
L’USEP 93 est soucieuse de sensibiliser les élèves du département à la notion
de handicap dans le sport. Cette rencontre s’adresse aux élèves des villes de
Paris Terres D’Envol. (Inscriptions auprès de votre CPC EPS).
Ainsi tout au long de cette journée, ils sont confrontés à la pratique de
certains sports adaptés et participent à des débats sur ce sujet.
Handicap vers le sport

Ronde des échecs (Mai)
Chaque année l’USEP93 organise la « Ronde des échecs », tournoi
d’échecs qui regroupe les élèves issus des pratiques de classes. La
pérennisation de cette rencontre a permis aux élèves de notre
département d’accentuer la pratique échiquéenne.
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Journée Olympique Régionale à Marville (Mai)
Cette année l’USEP 93 aura la charge d’organiser une rencontre régionale
USEP qui regroupe l’ensemble des USEP franciliens. C’est une journée ou
l’ensemble des élèves vont découvrir de nombreux sports qui n’ont pas
l’habitude de pratiquer : Pétanques, Tir à l’arc, Karaté, Randonnées à thèmes
etc. En parallèle, un village Olympique propose des ateliers culturels et de
débats. Ainsi nous pouvons développer de nombreux partenariats avec les
comités départementaux sportifs du 93.

CD USEP 93 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
8, rue Claude Bernard
93000 BOBIGNY
Tél : 01 43 93 70 97 / Pascal : 06 99 77 00 93 / Kévin : 06 83 73 47 81 / Jean : 06.71.17.06.39
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/

Journée Olympique (23 Juin)
La Journée olympique est une action de mobilisation autour des
valeurs olympiques et sportives à destination notamment du public
scolaire pouvant être organisée chaque année dans les territoires,
le 23 juin.
Depuis quatre ans, l’Usep 93 organise en partenariat avec le
Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine saint Denis la
journée Olympique. Les élèves sont invités à pratiquer des activités
physiques et sportives telles que le tir à l’arc, le hockey sur gazon,
le rugby, la gymnastique etc…
JOURNEE OLYMPIQUE 23 JUIN
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LES PROJETS USEP 93

GoodPlanet : Projet mission énergie
Objectifs : Sensibiliser les élèves à l’histoire de l’énergie, l’impact sur
l’environnement, les gaspillages énergétiques et les éco-gestes.

Format :
L’USEP 93 et la fondation GoodPlanet organise le projet dans son ensemble.

Outils pédagogiques :
https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.missionenergie.goodplanet.org/

Durée :
Les classes iront à la fondation dans la journée.

Période :
Les rencontres à la fondation auront lieu fin septembre et au mois d’octobre.
Des interventions auront lieu dans les classes au courant de l’année.
Deux classes retourneront à la fondation en mai ou en juin.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
Les élèves devront avoir un sac à dos pour mettre leurs pique-niques.

CD USEP 93 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
8, rue Claude Bernard
93000 BOBIGNY
Tél : 01 43 93 70 97 / Pascal : 06 99 77 00 93 / Kévin : 06 83 73 47 81 / Jean : 06.71.17.06.39
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/

Action Contre la Faim : Course Contre la Faim
Objectifs : Sensibiliser les élèves à la solidarité et aux projets humanitaires.
Format :
L’USEP 93 et Action contre la Faim organisent le projet dans son ensemble.

Outils pédagogiques :
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://www.actioncontrelafaim.org/nous-aider/course-contre-la-faim/
https://www.actioncontrelafaim.org/espace-coordonnateur/

Durée :
Les classes effectueront la course sur une demi-journée.

Période :
Les sensibilisations s’effectueront en avril.
La course quant à elle sera en mai.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
Les élèves pourront avoir un sac à dos pour mettre leurs pique-niques.
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Semaine de la rando
Objectifs :
Découvrir les chemins de randonnée de Seine-Saint-Denis proche de votre groupe
scolaire.
Découvrir le patrimoine culturel et environnemental aux alentours de votre école.

Format :
Les différents clubs de randonnée du département encadreront les classes lors de
ces randonnées pédestres.

Outils pédagogiques :
Vous retrouverez toutes les randonnées en suivant ce lien :
https://www.randopedestre93.fr/randonner/35-randos-fiches/

Durée :
Une randonnée = Une journée

Période :
Octobre 2020.

A savoir :
Les élèves doivent être en tenue de sport, apporter goûter et bouteilles d’eau, de
plus les enseignants doivent apporter une trousse de secours.
Les élèves devront avoir un sac à dos pour mettre leurs pique-niques.
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Hoops Factory
Une superbe salle type NBA a vu le jour sur le quartier de La Villette. Elle est
axée sur la pratique du Basketball.
Nous avons eu la chance de créer un partenariat avec cette structure pour
pouvoir pratiquer cette activité dans des conditions optimales avec des
écoles qui se situent à proximité de la salle.
Site Hoops Factory
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Football Five USEP
Une superbe salle de football à 5 est dans le quartier de La Villette. Elle est
axée sur la pratique du football.
Cette année nous allons essayer de créer un partenariat avec cette structure
pour pouvoir pratiquer cette activité dans des conditions optimales avec des
écoles qui se situent à proximité de la salle ou accessible en transport en
commun.
Un aperçu de la salle potentiellement disponible :
Le Five
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Les petits d’Aubervilliers bougent pour leur santé
L’USEP 93 en partenariat avec la ville d’Aubervilliers et la circonscription de l’éducation
Nationale a construit un projet s’intitulant « Les p’tits d’Aber bougent pour leur santé ».
Ce projet s’articule autour de l’alimentation et de la santé. De nombreuses activités
sportives sont proposées à des écoles maternelles de la commune. Un lien est également
fait auprès des familles pour aborder le thème de la parentalité.
LES PETITS D’AUBER BOUGENT POUR LEUR SANTE

Les Olympiades d’écoles
Les associations USEP du département peuvent prendre contact avec l’USEP 93 afin de
les aider à organiser des Olympiades dans leurs écoles au mois de juin.
L’USEP 93 peut aider les écoles pour le prêt de matériel et l’organisation logistique.
Un membre de l’USEP 93 pourrait venir dans l’école les mois ou les semaines précédentes
afin de rencontrer l’équipe pédagogique et organiser avec elle les Olympiades de l’école.
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LE HORS TEMPS SCOLAIRE

Les ateliers olympiques
Depuis la rentrée dernière, l’USEP 93 a investi le hors-temps
scolaire par l’intermédiaire d’ateliers olympiques sur la ville de
la Courneuve. Les ateliers se déroulent de 16 heures 30 à 18
heures sur deux groupes scolaires différents et ont concerné
environ 40 élèves de CM2.
Les stages « Sport-citoyen »
Des stages sportifs gratuits pendant les vacances scolaires
avec des thématiques liées au vivre ensemble, à la laïcité sont
aussi organisés tout au long de l’année avec 12 clubs
partenaires.
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LABELLISATION GENERATION 2024

Obtenir le label Génération 2024 permet aux établissements
scolaires volontaires de finaliser, par une reconnaissance
institutionnelle, un travail engagé sur les valeurs et principes de
l’Olympisme : pour l’obtenir, il faut pouvoir répondre à quelques
conditions qui fondent le cahier des charges : développement de
projets structurants avec les clubs sportifs locaux, participation aux
événements promotionnels olympiques et paralympiques, accueil
des sportifs de haut niveau constituent ainsi les volets constitutifs
des dossiers de candidature à la labellisation. Le label est obtenu
pour une durée de trois ans.
Labellisation « GENERATION PARIS 2024 »
Délégation Académique à l’Action sportive, à l’Olympisme et au
Paralympisme : « Génération 2024 »
Académie de créteil s’engage : « Génération 2024 »
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LES ENGAGEMENTS DE L’USEP 93

Pique-nique Zéro Déchet
L’USEP 93 s’engage à sensibiliser les élèves sur toutes ces actions à une réduction
des déchets lors de leur pique-nique.
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Recyclage des Bouchons et des Piles
L’USEP 93 s’engage dans le recyclage des bouchons et des piles en proposant et en
incitant les classes à les ramener lors des rencontres.
Après avoir récupéré tous ces objets, l’USEP 93 les donnera à des associations.
Site Les bouchons d’amour

Solidarité Laïque
Lors des rencontres USEP 93 de ce premier trimestre, il sera proposé aux classes
participantes de rapporter un crayon et un cahier, acte solidaire à destination des
élèves de la république démocratique du Congo.
Site de Solidarité Laïque

CD USEP 93 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
8, rue Claude Bernard
93000 BOBIGNY
Tél : 01 43 93 70 97 / Pascal : 06 99 77 00 93 / Kévin : 06 83 73 47 81 / Jean : 06.71.17.06.39
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/

OUTILS USEP 93

Prise en compte du Handicap
Bien avant la loi de 2005, l’Usep s’est engagée pour accueillir tous les enfants dans ses
rencontres. La prise en compte du handicap se traduit de plusieurs manières :
• Adapter dans nos rencontres, les situations pour qu’elles soient accessibles à tous
• Présenter aux enfants valides les situations et activités adaptées aux différents
handicaps
Cela s’est traduit dans les années passées par :
• Une adaptation d’activités pour l’accueil d’enfants en situation de handicap (cross,
bals…).
• Des rencontres avec des sportifs paralympiques de haut niveau.
La mallette « Sport scolaire et handicap » est un support incontournable pour mettre en
œuvre un projet autour du handicap. L’Usep nationale met à disposition des outils
comme la fiche navette qui permet à un enseignant en charge d’un enfant handicapé de
transmettre à l’organisateur de la rencontre Usep des informations et demandes afin
d’adapter les situations en tenant compte des singularités de l’enfant
Lien vidéo «La rencontre inclusive»
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Des ateliers réflexifs en amont ou pendant les rencontres
« Une rencontre sportive à l’USEP, c’est la possibilité pour les enfants des associations
USEP des écoles publiques de se retrouver pour partager un temps sportif sous forme de
défis divers durant le temps scolaire et hors temps scolaire. Chaque rencontre sportive
est une « aventure collective » le plus souvent préparée en classe avec l’enseignant et
encadrée également par des parents et des partenaires sportifs. Inscrite dans un projet de
l’éducation populaire, la rencontre associe aux temps de pratiques physiques et sportives
des temps d’échanges et de débat pour construire des compétences associatives. L’USEP
poursuit ainsi son objectif de FAIRE ENSEMBLE pour s’approprier des principes de vie
collective et de valeurs humanistes ».

Ateliers débats associatifs
Dans cet outil présenté sous forme de livret, 5 propositions de débat ont été ciblées. Pour
chaque thématique, des questions possibles ont été répertoriées. Cet ouvrage propose
une méthodologie claire, présentant le positionnement de l’adulte et le rôle des enfants.
Il recense les dispositifs pour animer le débat, outils pour la pratique de classe et toute
situation d’animation. Il est complété de fiches débats, qui, à partir d’une question,
permettent à tout animateur USEP, d’être à même de mener un débat autour de la
thématique proposée : vivre ensemble, esprit sportif, éco-citoyenneté, égalité fillesgarçons.
Lien livret
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Ateliers Remue-Méninges
A l’occasion de plusieurs rencontres, nous avons animé un atelier « RemueMéninges » : cette activité, basée sur les ateliers philosophiques, permet aux enfants lors
d’une rencontre de verbaliser (ou pas), dans un cadre formel qui oblige à l’écoute, la
tolérance et la bienveillance. Les thèmes peuvent être divers, de préférence en lien avec
l’activité liée à la rencontre : l’égalité Fille-Garçon, le respect, la place du handicap dans le
sport… Lien livret

Bâches des émotions
Lors de ces rencontres l’USEP 93 utilise les bâches des émotions pour que les élèves
puissent exprimer leurs émotions avant et après la rencontre.
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Documents Pédagogiques
De nombreuses ressources disponibles et gratuites

ressources-pédagogiques
L’Usep 93 dispose de documents très complets sur :
• Des activités physiques et sportives déclinées à l’école primaire.
• Des formats de rencontres.
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PRETS DE MATERIELS PEDAGOGIQUES
Depuis 2005, L’USEP 93 met à disposition du matériel EPS sous forme de prêt et ce
pratiquement sur l’ensemble des APSA. Toutes les associations sont en droit de
demander un prêt de matériel pour une durée prévue entre les deux parties.

Ce matériel a vocation d’enrichir la pratique en EPS :
Il peut être également le support pour l’organisation de rencontres Usep locales (Kin Ball,
Tchouk…) ; ou la mise en action de cycles d’apprentissage.
Comment faire :
-Appeler Kévin au 0683734781 ou Pascal au 0699770093 ou Jean au 0671170639
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FORMATIONS

Les formations régionales
Chaque année, le comité régional USEP ILE DE France propose une formation à
destinations des enseignants ou animateurs USEP.
Formation ciblée sur les connaissances de l’USEP et la pratique d’APS innovantes.
Cette année le stage régional se déroulera Avril 2021 à Dammarie-les-Lys.
Prendre contact avec l’USEP 93 pour tous renseignements.

Les formations départementales
L’USEP 93 intervient dans le cadre de formations REP +. Pour toutes informations,
contacter la délégation départementale : cdusep93@gmail.com

L’USEP 93 au sein de la région Ile de France
Cette année, l’USEP 93 participera à plusieurs formations régionales organisées par
le CRUSEP (Comité régional).
Ces actions feront l’objet d’un appel à candidatures tout au long de l’année.
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ELUS CD ET EQUIPE USEP SEINE SAINT DENIS

BUREAU USEP 93 :
Président : M. ZULIANI Romain
Trésorière : Mme PRIGENT Elsa
Secrétaire : M. GIEL Bruno

Comité directeur :
Mme MOREIRA, Présidente de l’USEP Nationale.
Mme CZECH, USEP Macé Aubervilliers, Enseignante.
Mme PUTEAUX, Enseignante.
Mme NAKACH, Directrice d’école.
Mme CHAMACK, Directrice d’école.
Mme ROEDERER, Coordinatrice REP Bobigny.
Mme GUIDON, CPC EPS Rosny-sous-Bois.
Mme GUERICOLAS, Enseignante.
M. BATAILLY, Retraité, ex président CDOS 93
M. AUCLERT, Enseignant.
M. GRONDIN, Enseignant USEP ASCAF.
M. MALARD, retraité ex CPD EPS.
M. QUERE, Enseignant.
M. SCALABRINO, CPC Formation continue DSDEN 93.

Equipe USEP de Seine Saint Denis :





Pascal MELLENT : Délégué USEP93 depuis 2007
Kévin DENE : Educateur sportif, Formateur USEP depuis 2016.
Jean DENE : Educateur sportif chargé du suivi des associations.
Alexann VILOINGT : Alternante Master évènementiel et communication, chargée
de projets.
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COMMUNICATION
Le nouveau site de l’USEP de
http://seinesaintdenis.comite.usep.org/

Seine

Saint

Denis

est

Le site d’inscription en ligne :
https://admin.usep93.fr/formulaire_inscript_rs.php

Vous pouvez également nous retrouver sur :
-

La page Facebook de l’USEP Seine Saint Denis

-

Twitter #usep93
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opérationnel

:

POINT DE SITUATION DE L’USEP EN SEINE SAINT DENIS

Répartition par villes
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Evolution du nombre de licenciés

2014/2015
Années
1750
Enfants
229
Adultes
1979
Total Licenciés
24
Maternelles
36
Elémentaires
2
Associations
Primaires
9
Circonscriptions
0
Autres
71
Totaux

2015/2016

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020

1807

2295

4251

5078

7179

261

331

235

2068

2626

4486

297
5375

331
7510

23

23

25

29

29

44

48

57

77

87

2

1

1

8
1
78

10
1
83

10
1
94

1
10

1
10

1
118

1
128
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CONVENTIONS DEPARTEMENTALE ET NATIONALE

Convention départementale
Depuis plusieurs années l’USEP 93 mène un partenariat actif avec certaines
fédérations sportives ; à savoir :
 Le comité départemental de Randonnée
 Le comité départemental de Handball
 Le comité départemental de Basket
 Le comité départemental de Rugby
 Le comité départemental de Rollers
 Le comité départemental de Crick+6et
 Le comité départemental de Gymnastique

Convention nationale
L’Usep Nationale a signé une convention avec DECATHLON PRO le 1er janvier 2017. Celleci prévoit une remise de 10% aux conditions du catalogue DECATHLON PRO.
Le code USEP est à renseigner pour toute commande passée par internet, fax, courrier ou
e-mail. Nous encourageons donc toutes les structures Usep de Seine-Saint-Denis à
réaliser leur commande de fournitures auprès de ce nouveau partenaire :
Decathlonpro
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AIDES AUX ASSOCIATIONS
En droit des associations, une association loi de 1901 est une association à but non
lucratif qui relève de la loi du 1er Juillet 1901.
Pour s’affilier à l’USEP de Seine Saint Denis, vous devez créer une association loi de 1901
d’école. Bien évidement nous vous aiderons dans cette tâche et notre référent Jean Dené
est la personne ressource de notre comité.
(06.71.17.06.39 – cdusep93@gmail.com)

Guide de l’Association
Coopérative scolaire
Vous trouverez sur le site USEP 93, plusieurs documents qui peuvent vous aider à créer et
faire vivre votre association d’école.
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MOT DE LA FIN
Petite citation :
« La rencontre sportive associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au
sein de l’association USEP d’école, pour au moins deux classes, autour d’une pratique
sportive complémentaire de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que
l’enfant ait toute sa place et pour qu’au moins un parcours de l’enfant soit servi : parcours
citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé.
La rencontre comporte obligatoirement trois temps : Avant, Pendant, Après.
Elle est inclusive c’est-à-dire accessible à tous en s’adaptant aux singularités de chacun.
Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin formalisée.
Elle génère de l’expression et de l’échange. »
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