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Baptiste MARSEAULT 
Délégué USEP  
Loir-et-Cher 

A vos agendas 

 

 Le guide de l’association vous apportera une aide précieuse 

 Les différents logos USEP habilleront vos documents 

 Trouvez démarches et documents d’adhésion dans l’ Espace affiliation 

 L’USEP 41 dispose de 50 valises de Matériel. N’hésitez pas ! 

 Le site USEP 41.org existe depuis 2010 

 Sur u-s-e-p.org, de nombreuses informations complémentaires 

Formation : 4 rendez-vous sportifs et conviviaux (formations adultes) sont au 

calendrier : korfbal et tir à l’arc en octobre, jeux du patrimoine coopétitifs en 

décembre, golf en plaine en janvier et volley en juin. Nous vous y attendons nom-

breux ! 

Vie sportive : suite aux modifications des catégories d’âge (CM=poussins ;       

CE= mini-poussins; GS-CP=lutins; PS-MS=mini-lutins), le cross départemental sera 

adapté (distances, parcours, contrats-temps, courses poussins et mini-poussins) 

Une charte de la rencontre sportive est à l’étude afin d’être proposée à toutes les 

écoles du département. Soumise par l’USEP, elle sera validée par l’Educ Nat. 

Matériel : si l’USEP 41 renouvelle régulièrement son matériel, vous pouvez aussi 

vous équiper. Casal propose ici une remise de 10% aux écoles adhérentes à l’USEP. 

Actualités 

 

A l’occasion de 
la  

journée du spo
rt  

scolaire, l’USEP 41 

« Bouge la ren
trée » 

avec une plaqu
ette de 

présentation 

 

  

   

  

 16/09/14 : Formation Etoile Cyclo 

de 9h à 17h à Blois (CDER) 

 

 20/09/14 : Journée de rentrée 

des animateurs USEP de 10h à 17h 

à St Aignan (+ accueil la veille) 

  

 24/09/14 : Présentation des 

P’tites Randos de 14h à 16h30 à 

Blois (ESPE ex-IUFM) 

 

 14/10/14 : Formation adulte 

korfbal et tir à l’arc de 19h à 21h à 

Muides 

 Pendant la formation USEP de fin août, les stagiaires « N + » ont travaillé sur 
des contenus USEP pour les APC. Prochainement disponibles pour tous. 

 

 L’offre d’interventions 1-3-5-7 (hand, foot, rugby, basket) a été faite fin 
juin avec relance début septembre. Contactez votre CPC EPS si vous ne l’avez 
pas reçue. 

 

 Le Conseil Général renouvelle l’opération « défi-sprint » mercredi 1er oc-
tobre. Ce sera pour l’USEP une rencontre athlétisme du secteur Blaisois.   

            Revoilà Lucette et ses nouvelles, c’est donc reparti ! Dans le même temps arrive dans les écoles adhé-

rentes le n° 12 de la revue nationale En-Jeu dont 3 pages sont consacrées à l’USEP 41. L’article est ici. 

 L’année scolaire démarre comme la précédente s’était terminée…, en trombe ! Aux dossiers habituels 

(inscriptions aux rencontres 1-2-3, aux P’tites Randos, à l’Etoile Cyclo, AG des secteurs) s’ajoute une grande 

nouveauté : le test de la classe sportive USEP (du 15 au 18 septembre) à Villiers-sur-Loir. D’autres classes sont 

intéressées pour le printemps ou pour septembre 2015, une réunion d’information sera proposée début no-

vembre après le bilan de la première. L’autre nouveauté vous concerne directement : l’obligation sur demande 

du Ministère des Sports en accord avec le Ministère de l’Education Nationale de fournir la liste des adhérents 

à l’USEP. D’autres départements le font déjà, il nous faut franchir le pas… La procédure simplifiée (extraction 

de base-élèves et fichier vierge) vous sera donnée dès que possible. Sur suggestion des stagiaires de la forma-

tion USEP (très réussie) de fin août en Bourgogne, une rubrique « interview » devrait trouver sa place dans les 

prochaines « Nouvelles de Lucette ». 

 A toutes et tous, bonne rentrée, bonne année scolaire et rendez-vous pour celles et ceux qui le peuvent 

lors des Assemblées Générales des secteurs du 16 au 25 septembre. Le calendrier de rencontres (adapté aux 

nouveaux rythmes) y sera discuté. A très bientôt 

Bon, ben, quand faut y aller… Le tout, c’est d’garder le rythme !  

Septembre - Octobre 2014 N°1 Les Nouvelles de LUCETTE 

http://www.usep41.org/?creation-et-suivi-de-l-association.html
http://www.usep41.org/?les-logos-usep.html
http://www.usep41.org/?-espace-affiliation-.html
http://www.usep41.org/?-materiel-usep,39-.html
http://www.usep41.org/
http://u-s-e-p.org/
http://www.usep41.org/IMG/pdf/BdC-Casal-usep-41.pdf
http://www.usep41.org/IMG/pdf/Flyer_triptyque_USEP_41.pdf
http://www.usep41.org/IMG/pdf/Flyer_triptyque_USEP_41.pdf
http://www.usep41.org/IMG/pdf/Article_En-Jeu_USEP_41.pdf


                                                                   
L’ETOILE CYCLO  SECTEURS USEP 

 

Dans le Blaisois : 

En Sologne : 

Dans le Vendômois : 

En Vallée du Cher : 

     En 2015, l’Etoile Cyclo fêtera ses 25 ans … 

l’USEP 41 ses 50 ans. Y aurait peut-être 

moyen de fêter ça ??? En attendant, pour les 

nouveaux, ceux qui hésiteraient ou ceux qui en 

ressentiraient le besoin, il y a la journée de 

préparation, pour la 1ère fois sur le temps sco-

laire avec remplaçants. 

Après ces AG, vous retrouverez ici  
le calendrier des secteurs 

 1-2-3 USEP USEP’ MATER USEP’ ELEM 

 26 

classes 

sont inscrites. La 

1ère rencontre dé-

but octobre concer-

nera les jeux du 

patrimoine (corde à 

sauter et jeux cel-

tiques). Celle du 

2ème trimestre sera 

l’aboutissement d’un 

cycle en arts du 

cirque. 

52 classes souhaitent à ce jour partici-

per aux rencontres maternelle. 

Attention, nous allons bientôt commen-

cer les prévisions de rencontre :  

qui rencontre qui et où ?  

Mais pour cela, il faut que les inscrip-

tions soient terminées.  

Les classes intéressées ont jusqu’au 17 

septembre pour s’inscrire en renvoyant 

le document adressé par mail à toutes 

les écoles le 30 juin dernier et de nou-

veau le 3 septembre. 

                                                                   

A ce jour, 48 classes sont pré-inscrites (dont 

2 de cycle 3). Sans doute d’autres attendent la 

réunion d’information de mercredi 24 septembre 

après-midi. Merci cependant de nous adresser 

votre intention de participation au plus tôt. 

LES P’TITES RANDOS 

 
 

Le tchoukball La canne artistique 
NOUVEAU !! INFO MATERIEL ! 

Imaginez : vous êtes Zorro, D’Arta-
gnan ou Darkvador doté d’un bâton 
de 1m mais le « combat » est codifié 
et chaque coup est prévu à l’avance. 
A mi-chemin entre l’escrime et le 

théâtre, c’est un support pluri disciplinaire où on n’est 
pas adversaires mais partenaires pour construire en-
semble une scène destinée à être vue. (dès le CE1) 

Le tchoukball est un sport collectif qui se 
pratique avec un simple ballon de handball et 
deux cibles (« trampolines inclinés ») ren-
voyant la balle après le tir. Dérivé du hand-
ball, il autorise à marquer dans les 2 buts. Les 

défenseurs empêchent le but s’ils rattrapent le ballon après son 
rebond sur le but-trampoline. L’USEP dispose de 2 valises (2 x 2 
buts). L’activité (plutôt CM) est aussi très appréciée des adultes. 

    Le mot de la fin : « La passion fait vivre, la raison simplement durer » 

Sur cette seule page, le bureau éparpillé façon puzzle … mais 
qui est qui ? Céline, Charlotte, Sylvie, Gaby, Pascal, Philippe, 
Seb, Vincent.  Et qui fait quoi ? 1 Président, 3 Vice-Présidents, 
2 Trésoriers, 2 secrétaires.  

Reste seulement 166 jours d’école, ça passe super vite! Contactez nous : 
- Tél : 02 54 43 09 16 

- Fax : 02 54 43 99 20 

- E-mail : usep41@fol41.asso.fr 

- 4, rue Bourseul 41 010 BLOIS 
                        

- Jeudi 25 septembre : Assemblée Géné-

rale du secteur Sologne à l’école des Tui-

leries à Romorantin à 18h30 

- Vendredi 19 septembre : Assemblée Géné-

rale du secteur Vallée du Cher à l’école de 

St Aignan-sur-Cher à 18h 

- Mardi 16 septembre : Assemblée Générale 

du secteur Vendômois à l’école de Villiers-

sur-Loir à 18h 

- Mardi 23 septembre : Assemblée Générale 

des secteurs Blois et hors-Blois (CUB et SU-

VAL) à l’école des Hautes-Saules à Blois à 17h 

Toutes les 
écoles sont  

conviées aux AG 
des secteurs, 

c’est un lieu de 
discussion où 
est élaboré le 

projet  
d’activité de 

l’année. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.sMNxBUJTQAGq5lAQx.;_ylu=X3oDMTIybjRldWM4BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjOTdkM2U1NDlhYWNmN2Y4NTc1NDFiNjBlZDA3M2EwYgRncG9zAzUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1410377613/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.lcps.org%2fPage%2f99595/RK=0/RS=EHRUkVc

