
Assemblée Générale 
Cette année, elle aura lieu le mardi 29 
septembre  2020 à 18h au Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif du 93, 
32 rue Délizy à Pantin. 
Après cette année particulière en raison 
de la crise sanitaire et dans la perspective d’une 
année à venir encore impactée, il est encore plus 
important de se saisir de ce moment de ren-
contre, de partage pour réfléchir ensemble à l’or-
ganisation des rencontres associatives à venir. 
La période de confinement a montré que les ac-
teurs sportifs et associatifs que nous sommes ne 
manquaient pas de ressources pour permettre la 
poursuite d’une pratique sportive inventive, lu-
dique et dans le respect des recommandations sa-
nitaires. 
Venez nombreux pour voter, échanger, débattre et 
donner votre opinion sur les projets mis en place 

Septembre - octobre 2020 

Actualité: la rentrée de l’USEP face au covid 

Pour répondre au mieux au protocole sanitaire mis en place 
par l’Education Nationale et garantir la santé de chacun, 
l’USEP ne proposera pas de rencontres durant le 1er 
semestre afin d’éviter le brassage des élèves.  

En revanche, nous restons à votre disposition pour mener 
des projets au sein de vos associations d’école. Cet 
accompagnement est l’une des missions primordiales de 
l’USEP, elle conserve tout son sens aujourd’hui. 

Il est tout à fait possible d’organiser une rencontre sportive 
associative au sein de votre école pour au moins deux classes 
en limitant le brassage d’élèves. Cela peut donner lieu à un 
travail complet de la part des élèves, encadrés par leurs 
enseignants, sur l’organisation et les conditions à respecter 
pour le bon déroulement de la rencontre. Plus encore, cette 
préparation est un bon levier pour nourrir soit un parcours 
citoyen, soit un parcours d’éducation artistique et culturelle, 
ou soit un parcours éducatif de santé.  
 

N’hésitez pas à contacter l’un des membres de notre équipe 
USEP 93 : Kevin Dené, Jean Dené ou Pascal Mellent pour 
lancer votre activité ou vous conseiller.  

Guide de rentrée : Une question—>une réponse  
 

Le guide de rentrée répond pleinement à vos 
attentes. Affiliations, prises de licences, projets 
spécifiques, tout y est !  
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/wp-
content/uploads/sites/106/2020/09/Guide-de-
rentree-USEP-93-2020-2021.pdf 
 

« Tout augmente, sauf nous ! »  
Le prix de la licence reste identique à l’an passé 
alors n’hésitez pas ! Licenciez-vous ! 
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Questionnaire 
On a besoin de vous pour continuer à grandir. 
N’hésitez pas à donner votre avis sur le mail :  
cdusep93@gmail.com 



Le bel été solidaire 

 

Suite à la crise du COVID et au retour progressif des élèves dans leurs écoles en 
mai-juin 2020, le Conseil départemental a lancé un appel à projets "Le bel été soli-
daire".  

L'USEP 93 a répondu à cet appel en proposant balades à vélos sur le Parc de le 
Poudrerie durant les trois premières semaines de Juillet. Pas moins de 800 adultes 
et enfants ont pu bénéficier des conseils avisés de nos éducateurs sportifs et de 
leur encadrement. Une expérience qui nous l'espérons pourra être renouvelée 
dans les prochains mois sur les petites vacances et accompagner pleinement le 
plan vélo du département. 

Lien: https://lemag.seinesaintdenis.fr/+-Velo-+  

         https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/  

 

Carte Passerelle : « sport scolaire-sport en club » 

La carte passerelle est enfin une réponse possible et appropriée à cette mission qui 
nous est chère au sein du Comité départemental Usep, à savoir permettre aux 
enfants de s’ouvrir à la culture sportive et de poursuivre cette activité au-delà de 
l’école.  
Tisser un lien, donner du sens à cette pratique sportive, initiée au sein de votre 
association, construire une passerelle avec les clubs environnants partenaires. 
Ce nouveau dispositif concerne les élèves de CM1 et CM2, licenciés à l’USEP et leur 
permet de s’essayer à un sport de leur choix, dans le but de pouvoir, ultérieurement choisir l’un d’entre 
eux pour une pratique assidue et régulière. 
 

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 

Malgré la crise sanitaire, la route vers les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
s’est poursuivie cet été avec des initiatives remarquables qui ont permis de se mesurer à 
des grands champions : certains ont défié Tony Parker (basketball), Florent Manaudou 
(natation), Simon Gauzy (ping-pong), Marie-Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani 
(handisport athlétisme), Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank (tennis valide et 
handisport) et B-Girl Carlota et B-Boy Lagaet (breaking) à Paris, Marseille ou Dunkerque. 

Ce mardi 15 septembre s’est aussi tenue une réunion des membres fondateurs de Paris 2024 pour 
évoquer la nouvelle carte des sites et répondre à la crise tant économique que sanitaire et réduire le 
budget prévisionnel de 400 M€. 
Des décisions importantes et lourdes de conséquence pour notre département seront étudiées le 
mercredi 30 septembre prochain lors du Conseil d’administration de Paris 2024. 

 

Alors tous ensemble vers Paris 2024 ! 
 

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