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BON… OUAIS… ALORS… BIEN BIEN… VOILA QUOI...

Actualités
L’AG départementale s’est tenue le 18 mars à St Bohaire. 42 associations sur
110 étaient présentes ou avaient donné procuration. Vous trouverez ici le
compte-rendu.
L’USEP Nationale lance un défi : aller de la Terre à la Lune le plus rapidement
possible (434 896 km) en cumulant les km parcourus par les usépiens.
Inscrivez vous sur www.usepmonde.net rubrique randolune. C’est l’occasion de
découvrir et de s’associer aux départements français d’Outre-mer.

Le P’tit coin des Commissions
Formation : Il y a 8 inscrits pour la formation USEP fin août en
Bourgogne, n’hésitez plus, vous ne le regretterez pas ! Prochain stage en
2016 !!!
Finances : L’USEP 41 souhaite encourager la pratique du covoiturage pour
les rencontres du mercredi. Pour ce faire, il est prévu de défrayer les
associations. La fiche récapitulative est ici. Des précisions sur le cadre
légal seront en ligne prochainement.
Vie associative : A ce jour, 5 associations ont demandé le label asso :
St Lubin—St Bohaire / Selommes / Chaumont sur Loire / Couture /
Villeny—Yvoy. L’aide est ici.

Boîte à outils
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

J’AI LU CETTE INF

Avec les beaux jours, les rencontres vont se multiplier. Aux côtés de nos secteurs dynamiques,
c’est pour le comité départemental, la « grosse » période qui commence : avec d’une part les rencontres
sur temps scolaire 1-2-3 USEP en maternelle et en cycle 3, d’autre part les rencontres de sports
collectifs auxquelles il faut ajouter les 2 classes de découverte que sont l’Etoile Cyclo et les P’tites
Randos. N’oublions pas la journée tennis du tournoi Challenger et la journée régionale autour des jeux
anglais proposée dans l’Indre.
Pour l’an prochain, les 5 secteurs et le comité directeur ont réfléchi à une nouvelle organisation
des rencontres : les 3 rencontres départementales sont maintenues hors temps scolaire avec des
horaires légèrement décalés. Chaque secteur conservera 3 rencontres hors temps scolaire mais
proposera un nombre équivalent de rencontres sur le temps scolaire. Rendez-vous aux AG des secteurs
en septembre pour que toutes les propositions puissent être entendues.
D’ici là, nous travaillons à la création d’une classe sportive USEP de 4 ou 5 jours pour des classes
Céline HOUITTE
Vice-Présidente chargée de cycle 3 proposées dès septembre puis en mai—juin autour de pratiques sportives innovantes et
de la Vie Sportive
coopératives mais aussi autour de la vie associative.
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A vos agendas
16/04/14 : Rencontre Basket C2
-Rugby C3 à Blois (St Georges)
07 et 14/05/14 : Reconnaissance
P’tites Randos
19 au 23/05/14 : 24ème Etoile
Cyclo
02 au 06/06/14 : 13èmes P’tites
Randos
17/06/14 : Formation rugby
touch / ultimate de 19h à 21h à
Blois (St Georges)

L’ETOILE CYCLO

MERCREDIS USEP

Afin de faciliter l’engagement du plus
grand nombre et d’aider les enseignants qui
se lanceraient pour la 1ère fois dans l’Etoile
Cyclo, l’USEP 41 a commencé à travailler sur
des parcours type à adapter en fonction des
visites
souhaitées
et
possibilités
d’hébergement. Le 1er est ici.

Dans le Blaisois :
- Mercredi 9 Avril : Jeux de ballons C3 à Blois
- Mercredi 7 Mai : Gym C2 à Onzain
- Vendredi 16 Mai : Rencontre sur temps
scolaire jeux 41 à Blois, stade des allées
- Vendredi 23 Mai : Jeux 41 C2/C3 à Blois

LES P’TITES RANDOS
Dans 2 mois, nous y serons ! Les cycles de
randonnée pédestre en EPS ont commencé pour
que les 20 km en 3 jours se fassent sans difficulté
et que l’aventure ne laisse que de bons souvenirs.

USEP’ ELEM

1-2-3 USEP

Dans le Vendômois :

USEP’ MATER

Les activités intérieures sont terminées.
Allons tous dehors nous aérer !
Retrouvons-nous autour des
athlétiques fin avril.
LANCER
Le projet vous
intéresse ?
Contactez l’USEP ou les
enseignants
ayant
participé pour répondre
à toutes vos questions.
Les
inscriptions
se
feront fin juin.

COURIR

AU !!

Pensez à participer au Concours National
des printemps des maternelles :
« Raconte nous ta rencontre sportive ».
Les modalités ici.
virtuel

sera

En Vallée du Cher :
- Mercredi 9 Avril : Jeux 41 C3 à Contres
- Mercredi 7 Mai : Football C2/C3 à Chémery
- Mercredi 21 Mai : Rencontre Maternelle à
Noyers

En Sologne :
- Mercredi 2 Avril : Jeux athlétiques triathlon
C3 à Romo
- Mercredi 9 Avril : Randonnée pédestre à
Selles St Denis
- Mercredi 21 Mai : Football C2 à Romo
- Mercredi 28 Mai : 15ème challenge rugby Alain
MOUSSIERE
A votre disposition le Calendrier USEP secteur.

INFO MATERIEL !
Tennis de table

Suite à Educ Ping accompagnant le
mondial en 2013, nous disposons de
valises tennis de table Cycle 2.
Elles sont équipées de raquettes et
de multiples balles adaptées afin de
faciliter la maîtrise de cette
activité. La documentation est
fournie. C’est juste là.

Contactez nous :
-

SAUTER

L’originalité de cette dernière
rencontre : elle sera encadrée
par une classe de cycle 3.

La visite du musée
ouverte courant Mai.

NOUVE

jeux

- Mercredi 9 Avril : Biathlon Jeux traditionnels
à Lunay
- Mercredi 11 Juin : APPN à Villiers et Thoré
la Rochette

Tél : 02 54 43 09 16
Fax : 2 54 43 99 20
E-mail : usep41@fol41.asso.fr
4, rue Bourseul 41 010 BLOIS

Modules de Gym
En partenariat avec NOUANSPORT et
l’USEP régionale, nous avons acquis du
matériel gymnique (cylindre, remparts,
poutres, brioche, matelas pliant...) pour
enrichir le contenu de nos rencontres et
inciter les écoles à s’équiper de ce type
de support à tarif préférentiel. (pas de
prêt aux écoles)
Voici l’équipe EPS du 41
mais qui est qui ?? Pascal
est barbu, Régis porte
des lunettes, Annie est
en jupe, Patrick aime le
cuir, Catherine n’est pas
brune, Baptiste est en
procès avec son coiffeur,
Valérie et Pascal forment
le drapeau français.

Jeu : Compte mes œufs
cachés dans la News !
( le 1er qui enverra la bonne

réponse à scv.com@usep41.org

touchera le gros lot )

Le mot de la fin : « On fait pas d’USEP sans casser des œufs »

