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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 : Seulement 140 enfants sur une rencontre départementale en 

sports collectifs. Mais près de 200 pour une rencontre de secteur autour du   

handicap à Blois. Les Mercredis USEP se suivent mais ne se ressemblent pas... 

Formation : 10 enseignants usépiens encadreront mardi 12 mai une soirée de    

découverte sportive de l’USEP pour 40 étudiants de l’ESPE de Blois.. 

Engagement citoyen : l’USEP Nationale a développé 3 outils visant à favoriser 

l’expression, et le débat à l’école : le remue-méninges, rebond et compagnie et les 

ateliers philo. Retrouvez-les sur www.u-s-e-p.org  

Re-Formation : la formation régionale USEP aura lieu du 6 au 8 juillet à           

Châteaudun avec la randonnée pédestre pour APS support.  

Actualités 
 

La Ligue,  

150 ans d’hist
oire… 

Créée en 1866
, ce grand 

mouvement d’Educatio
n   

Populaire a do
nné naissance 

à l’USEP en 1939. L
’année 

2016 sera l’oc
casion de 

rappeler nos v
aleurs     

fondatrices co
mmunes, plus 

que jamais d’actualité
. 

 

  

   

 

 18 au 22/05/15 :  

   25ème ETOILE CYCLO 

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

   14èmes P’TITES RANDOS 

 17/06/15 : Rencontre dép        

hand-foot de 14h à 16h30 à Vineuil 

(stade) 

 18/06/15 : Formation volley de 19h à 

21h30 à Blois 

 22/06/15 : Rencontre tennis à Blois 

 L’USEP Nationale lance un appel à contribution des usépiens de France pour 
illustrer par des textes et/ou des dessins le thème du « Vivre ensemble ».  

 

 8 classes  ont répondu aux propositions de classes sportives USEP 
(thématique ou maternelle). Vous pouvez encore vous pré-inscrire,                 
les informations sont ici.  

 

 L’opération poney-école est ouverte à toutes les écoles (voir mail du 14 avril). 
Parallèlement, les classes intéressées par une classe sportive équitation    
(C2 ou C3) peuvent encore se manifester. 

  Merci à Lucette et son équipe de me proposer de rédiger l’édito de mai-juin.  

 Président pendant 11 ans, c’est avec sérénité que j’ai passé le témoin à Pascal en mars 2013. Depuis 

2002, l’USEP 41 s’est structuré et professionnalisé. Ses pratiques se sont adaptées, comme pour les jeux 41, 

les cross ou les propositions de matériel. Son offre s’est développée avec les P’tites Randos et les rencontres 

1-2-3 USEP Mater’ puis Elem’. Plus récemment, les classes sportives offrent des possibilités intéressantes 

pour les enseignants qui souhaitent s’appuyer sur « l’esprit USEP » pour démarrer l’année ou pour partir au 

printemps. Des jeunes enseignants sont venus rejoindre les troupes et la vie associative s’est renforcée avec 

la mise en place de formations, l’amélioration du fonctionnement des secteurs et la constitution de           

commissions. Le défi de l’adaptation aux nouveaux rythmes est bel et bien là mais nul doute que l’USEP     

parviendra à s’adapter de par ses capacités d’innovation mais aussi grâce à ses 50 ans d’expérience. 50 ans 

que nous fêterons dans quelques mois… 

 En effet, les statuts du Comité Départemental ont été déposés en Préfecture le 20 décembre 1965. 

Nous nous rappelons de l’anniversaire des 40 ans le 20 décembre 2005 au port de la Creusille à Blois, en   

présence d’une centaine de personnes. Il ne faisait pas chaud mais l’instant fut tout de même chaleureux.  

 L’USEP 41 m’a confié l’organisation de ce cinquantenaire, rendez-vous donc samedi 12 décembre 2015 

dans la salle des Communs du château de Chambord (au chaud) pour un moment convivial, probablement     

précédé d’une randonnée adaptée à la météo du moment.                    Bonne fin d’année à toutes et tous 

Savez-vous qui a été le dernier instituteur de Chambord ????? 

Mai - Juin 2015 N°5 Les Nouvelles de LUCETTE 

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

Jean-Pierre BESSONIE 
Président d’honneur de 

l’USEP Loir-et-Cher 

http://www.usep41.org/?creation-et-suivi-de-l-association.html
http://www.u-s-e-p.org/communication/outils-com
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.u-s-e-p.org/projet-sportif-et-educatif/dynamique-sportive/pole-handicap/les-outils
http://www.usep41.org/?-classes-sportives-usep-.html&var_mode=calcul
http://www.u-s-e-p.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1858&Itemid=100034


                                                                   
L’ETOILE CYCLO 

 

     J-7 ! 1ère édition depuis la mise en place de la 

réforme des rythmes : 2 conséquences directes : 

- l’USEP mobilise ses troupes de retraités pour assurer 

le bon déroulement du mercredi à Blois et Chambord, 

- ça risque de bouchonner un peu plus que d’habitude à 

Blois le mercredi matin. Chers lecteurs, merci de    

prendre note... 

 1-2-3 USEP USEP MATER’ USEP ELEM’ 

 Le chapiteau de cirque 

de la 2ème rencontre 

est démonté ! 

 

Place à la dernière les 

12-15-25-29 juin     

autour des  activités 

de pleine nature avec 

au programme : 

Orientation 

Défis des classes 

Sport collectif       

coopétitif et 

Disc-golf 

   A vos marques, prêts, partez … 

Courir, sauter, lancer c’est le programme du 

3ème trimestre. Un défi coopétitif sera proposé 

aux GS sur la course aux perles.  

Mais qu’est ce qu’un défi coopétitif ?  C’est une  

démarche élaborée par l’équipe EPS du Tarn. 

Elle permet de réduire les écarts entre les 

enfants, les équipes. Les situations proposées 

sont porteuses de « justice ». 

La règle : après une 1ère phase de jeu, l’équipe 

gagnante tire une carte et aura le choix de 

donner  un ‘handicap’ (appelé tikoud’éclat) à sa 

propre équipe ou un ‘avantage’ (appelé      

tickoud’pouss) à l’équipe adverse.  

Exemples : Reculer la ligne de départ de 1 

mètre pour un tikoud’éclat , retirer un        

obstacle pour un tickoud’pouss. Ce défi se joue 

en 3 manches. 

                                                                   

Les km cumulés des p’tits randonneurs de 2015          

contribueront à l’aventure de Rando-Lune, opération   

nationale de l’USEP visant à atteindre la Lune après avoir 

effectué un tour de la Terre. + 49 896km ! Suivez    

l’avancée sur le site usepmonde.net, rubrique RandoLune. 

LES P’TITES RANDOS 

 Handicap Petit matériel 

L’USEP 41 propose plus de 50 valises de matériel.    

Cependant, il est indispensable de disposer dans les 

écoles du « minimum » : 40 puces, 20 plots et jalons et 

des chasubles. C’est vraiment compliqué de faire sans et 

nos valises ne contiennent pas cette base. Nous vous 

rappelons que notre partenaire Casal sport propose une 

réduction de 10% à toutes les écoles adhérentes à 

l’USEP (80% du département). C’est un investissement 

sur une année. Et 10 tapis pour la suivante ??? 

Cette mallette élaborée par l’USEP et       

disponible en prêt propose une multitude         

d’approches des différents types de        

handicap. Elle est complétée par du matériel 

sportif adapté permettant de pratiquer les disciplines du 

handisport. La commission handicap de l’USEP 41 y 

a récemment ajouté une proposition de situations 

pour les rencontres ou pour la sensibilisation en 

classe. 

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 10 juin : Multi-activités C1 C2 à 

Blois ou Chouzy - Pétanque C3 à Chaumont sur 

Loire 

- Mercredi 24 juin : Triathlon C3 au Lac de 

Loire à Blois 

- Mercredi 1er juillet : Jeux 41 C2 C3 challenge 

M. Musson au stade des Allées à Blois 

-  Jeudi 2 juillet : 2ème journée Jeux 41 (lieu à 

définir) 

 
 

Dans le Vendômois : 
- Mercredi 1er juillet : Activités aquatiques et 

« Elémontoire ma chère Lucette » (rallye   

patrimoine) GS au CM2 à Montoire - 14h30 à 

17h 

 
 

En Vallée du Cher : 
- Jeudi 25 juin : Triathlon bike & run course 

orientation C3 à St Aignan  

- Mercredi 1er juillet: Jeux aquatiques C3 à 

Faverolles  
 

En Sologne : 
- Mercredi 17 juin : 16ème challenge Alain   

 Moussière (rugby)  C2 et C3 à Romorantin  

- Mercredi 24 juin : Jeux adresse  et tradition 

C2/C3  stade Tournefeuille à  Romorantin et 

repas Usep Sologne 

Paul, volontaire en service civique depuis octobre est parti 

pour d’autres projets. Hugo Delonin lui a succédé  début 

avril. Descendant d’une lignée de sportifs célèbres, Hugo 

est aussi animateur titulaire du BAFA.  

L’USEP 41 recherche dès maintenant un volontaire pour un 

service civique de 10 mois à partir de septembre. 

  Proverbe chinois : « Si l’homme possède une bouche et 2 oreilles, c’est pour écouter 2 fois plus qu’il ne parle »  

C1 - C2 - C3 C2 - C3 INFO MATERIEL ! 

http://www.usepmonde.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=238
http://www.usep41.org/?-calendrier-des-mercredis-usep-.html

