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Edito 

Le P’tit coin des Commissions 

 Boîte à outils 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vie sportive : Mon Euro 2016: la date de clôture des inscriptions est repoussée au 

27 mars. Voir modalités détaillées sur courriel du 16 février. 

Vie associative : + de 80% des écoles de Loir-et-Cher disposent d’une association. 

Le comité directeur de l’USEP 41 a décidé de soutenir toute création en prenant 

en charge les frais de déclaration en Préfecture et l’affiliation de l’association. 

Handicap et santé : de très nombreux outils sur ces thèmes ont été créés par 

l’USEP. Une commission a été constituée dans le département afin de contribuer à 

les faire connaitre et faciliter leur appropriation. 

Vie associative encore : pensez à demander votre label association ! C’est facile. 

Vie sportive toujours : la charte de la rencontre sera bientôt finalisée. 

Actualités 
 

Notre site,  

« usep41.org 
» piraté il y 

a un mois, est de no
uveau 

actif mais reste pert
urbé. 

Il doit être sé
curisé pour 

un complet rétablisse
ment. 

Tous les liens f
onctionnent 

et les dossiers
 restent  

accessibles. 

 

  

   

  

 17/03/15 : Assemblée Générale de 

l’USEP 41 de 17h45 à 20h à St Bohaire 

 

 15/04/15 : Rencontre dép         

rugby-basket de 14h à 16h30 à Blois 

(complexe St Georges) 

 18 au 22/05/15 :  

   25ème ETOILE CYCLO 

 1er au 3 et du 3 au 5/06/15 :  

   14èmes P’TITES RANDOS 

 15/06/15 : Rencontre dép        

hand-foot de 14h à 16h30 à Vineuil 

(stade) 

 Pour l’AG, vous pouvez mandater tout membre de votre association 
(enseignant ou parent). Si vous ne pouviez pas vous rendre à l’AG, pensez à  
donner procuration. Voir courriel envoyé le 9 mars.  

 

 L’USEP 41 recherche 2 classes de CE2 (ou cycle 3) pour participer à une 
classe équitation à Lamotte-Beuvron (siège de la FFE) à la rentrée 2015.  

 

 Avec le printemps arrivent les randonnées, occasion de s’inscrire à Rando Lune 
pour contribuer à atteindre notre satellite avec les km cumulés. Simple et bien 
fait, cette opération nationale allie découverte du monde et TICE. 

La vie de toute association est jalonnée de moments forts, faits d’activités et de réflexion. 
 Notre Comité Départemental USEP ne déroge pas à cette règle. Notre activité s’est peu à peu développée 

et enrichie au fil des années : Etoile Cyclo, P’tites Randos, 1-2-3 mat’ puis élem’, semaines d’animation d’été et,  

petites dernières, les classes sportives proposées à nos écoles, à vivre dans notre Loir-et-Cher. 

 Cette vitalité, nous la devons à nos équipes de militants qui œuvrent au sein de nos instances          

statutaires (Comité Directeur, Bureau) et de nos diverses commissions, qu’elles soient permanentes ou   

ponctuelles. Nous la devons aussi à l’engagement de tous nos permanents dont l’équipe s’est étoffée pour  

accompagner l’accroissement de nos activités. Nous la devons aussi à l’implication de chacun dans son        

Association d’école ou de secteur afin que les enfants qui nous sont confiés puissent vivre un sport basé sur 

les notions de partage, de solidarité, de laïcité. 

 Cette vitalité, nous la retrouvons aussi à un moment-clé de notre vie associative : notre Assemblée 

Générale annuelle qui permet d’une part d’avoir un regard sur le passé et de l’analyser et qui permet d’autre 

part de se projeter dans l’avenir, tant dans ses dimensions humaines que matérielles et financières. 

 C’est pourquoi nous espérons que nous nous retrouverons nombreux à notre Assemblée Générale qui se 

déroulera mardi 17 mars 2015, à partir de 17h45 à la salle des fêtes de ST BOHAIRE. Votre         

présence et vos idées seront précieuses et le moment convivial qui suivra sera l’occasion de tisser les liens 

nécessaires à tout projet collectif. 

             

I wish you a merry christmas ... 

Mars - Avril 2015 N°4 Les Nouvelles de LUCETTE 

NOUVEAU: Le Parcours Sportif de l’élève, outil 
développé par l’USEP Nationale est présenté ici.  

Gaby FOURCADE 
Trésorier USEP  

Loir-et-Cher 

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/?mon-euro-2016.html
http://www.usepmonde.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=238
http://www.u-s-e-p.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1858&Itemid=100034


                                                                   
L’ETOILE CYCLO 

     Le mot de la fin : « … and an happy new yeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaar! » 

     Tous les parcours des classes sont maintenant étu-

diés par l’USEP et les services du Conseil Général. Les 

premiers entrainements ont lieu dans et autour des 

écoles. Encore quelques jours et les entrainements en 

« milieu ouvert » débuteront. 

Et pour les 25 ans de cette belle Etoile, Chambord 

mettra les petits plats dans les grands ... 

 1-2-3 USEP USEP MATER’ USEP ELEM’ 

 25 mars à Vineuil 

7 avril à Maslives 

9 avril à Chatillon 

10 avril à St Georges 

14 avril à Blois 

20 avril à Montoire 

21 avril à Mondoubleau 

22 avril à Morée 

 

C’est la grande    

tournée de printemps 

du cirque de  1-2-3 

USEP Elem’.  

Très bientôt dans 

votre ville ! 

   Avez-vous lu l’article sur les rencontres 

maternelles paru dans le dernier En-Jeu, 

la revue de l’USEP Nationale ? On y parle 

de vous ! Comment les rencontres 1-2-3 

USEP Mater’ ont débuté en 2006, 

d’abord en test pour 30 classes du     

Vendômois, de Vallée du Cher et de     

Vineuil puis pour 65, 82, 94, puis 112 pour 

atteindre 127 classes en 2012 ! C’était 

hier, mais cela représente déjà plus de 

20 000 petits et 780 rencontres …   

Rappel: bientôt en prêt à l’USEP 41 : des 
valises thématiques pour le cycle 1 : mo-
dules de gymnastique, équilibre, jeux 
d’adresse, valises coordination, athlé-
tisme, …  

                                                                   

C’est Caroline de Noyers qui a dégainé la 1ère après tout 

juste 44 min de réflexion : En 14 ans, les 25 211 petits 

randonneurs ont bien effectué 12,5 fois le tour de la 

Terre ! (au niveau de l’Equateur)  

La bise de Lucette sera effectuée devant huissier. 

LES P’TITES RANDOS 

 Golf Tennis 

Jeu, set et match … L’USEP 41 disposait de 3   

valises de matériel dotées d’un cdrom permettant à 

chacun d’entrer facilement dans l’enseignement de 

l’activité. Le comité départemental de tennis vient 

d’en remettre une 4ème à l’occasion de l’opération « à 

l’USEP, le sport, ça se VIE ». Et si vous hésitez,  

Valérie (grande joueuse) se tient 

à votre disposition pour vous  

aider la 1ère séance.  

Quel swing ! Le golf est une activité  

consistant à envoyer une balle dans un 

trou à l'aide d'une canne, en un minimum 

de coups.   

Sur green ou practice, sur un stade ou 

dans les champs, n’hésitez plus. Le livret « p’tit golf »     

permet une approche simple de cette activité. Les 5 kits de 

pratique acquis grâce au soutien du comité départemental de 

golf, sont à votre disposition. 

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 
                        

 

Retrouvez ici le calendrier des secteurs 

SECTEURS USEP 

Dans le Blaisois: 
- Mercredi 1er avril : Sensibilisation handicap 

C1-C2 (CUB et SUVAL) à Muides - 14h 

- Jeudi 9 avril : Randonnée pédestre C1-C2-C3 

(CUB et SUVAL) à Muides, Vineuil et Blois 

(Pinçonnière) 

 
 

Dans le Vendômois : 
- Mercredi 1er avril : Biathlon GS au CM2 à 

Lunay - 14h30 à 17h 

- Mercredi 1er juillet : Activités aquatiques et 

« Elémontoire ma chère Lucette » (rallye   

patrimoine) GS au CM2 à Montoire - 14h30 à 

17h 

 
 

En Vallée du Cher : 
- Mercredi 18 mars : Gymnastique C1 à Angé 

(après-midi) 

- Mercredi 25 mars : Jeux de raquettes C3 à 

St Georges sur Cher (après-midi) 

- Vendredi 10 avril : Athlétisme C3 à Contres 

- 10h à 14h30 

 
 

En Sologne : 
- Mercredi 25 mars : Jeux athlétiques C2 et 

C3 à Romorantin (stade Ladoumègue) 

- Mercredi 17 juin : 16ème challenge Alain   

 Moussière (rugby)  C2 et C3 à Romorantin  

Réunies au complexe Saint-Georges, 2 équipes USEP se 

sont réunies lors d'un tournoi amical organisé par    

l'UFOLEP. La rencontre opposait une soixantaine de 

joueurs pratiquant, par équipe, cinq disciplines : volley, 

basket, ultimate, sarbacane et tchoukball.  

Merci à l’UFOLEP pour ce moment de convivialité. 

C2 - C3 C3 INFO MATERIEL ! 

http://www.usep41.org/?golf.html
http://www.usep41.org/?-calendrier-des-mercredis-usep-.html

