Les Nouvelles de LUCETTE

Pascal NOURRISSON
Président USEP
Loir-et-Cher

Bonjour micro :
les entretiens de Lucette !
erE
1 invitéE mystère ...

Cette nouvelle année scolaire 2014-2015, assaisonnée à la sauce "nouveaux rythmes scolaires", s'annonce
particulièrement animée pour l'USEP, malgré quelques interrogations quant aux rencontres du mercredi après-midi. Les
secteurs ont établi leur calendrier en tenant compte de cette nouvelle donne et des expérimentations sur le temps
scolaire vont voir le jour par-ci par-là.
Nous avons démarré très fort avec une première session de classes sportives du 15 au 18 septembre à Villiers-sur-Loir
(Valérie Leddet de Saint-Lubin et Alexandra Habert de Saint-Aignan) encadrées par Valérie, notre éducatrice sportive. Un
premier constat : c'est une réussite. Les collègues sont enthousiastes et sont reparties gonflées à bloc. Deux autres
sessions au printemps 2015 sont d'ores et déjà bouclées avec quatre nouvelles classes.
Depuis le 1er novembre, l'USEP 41 compte un nouveau salarié : Simon DEFOY, qui vient épauler Valérie pour mener à bien
tous nos projets. Bienvenue également à Paul COTTON, notre nouveau "volontaire service civique" qui complètera l'équipe
pendant 10 mois.
2015 c'est aussi des anniversaires. D'abord la 25 ème édition de l'ETOILE CYCLO qui aura lieu du 18 au 22 mai 2015. C'est
également les 50 ans de l'USEP 41 en décembre 2015. Dès maintenant nous réfléchissons à une fête originale (toutes les
idées sont les bienvenues).
Le 3 octobre dernier, à Paris, lors du rassemblement national des présidents et des délégués, la
ministre de l'Education Nationale signait la nouvelle convention avec l'USEP. Sylvie Dehouck,
Baptiste et moi-même y étions ! Ce rassemblement est l'occasion de faire le point sur les
différents dossiers et les orientations de l'année. Je vous invite à vous connecter sur le site
www.u-s-e-p.org pour en savoir plus.
Bonne année scolaire à tous.

Actualités


Suite à la 1ère classe sportive USEP mi-septembre., 4 classes s’engageraient
pour les sessions de mai et de juin. D’autres seraient intéressées ???
Besoin d’infos ??? Des questions ??? Contactez vite l’USEP...



De nombreux projets d’échanges sont initiés par les USEP d’Outre-Mer. USEP
Monde, la Trans’Océane, Rando Lune, Trans’USEP seront détaillés prochainement. Les TICE trouvent toute leur place dans ces opérations.



La nouvelle convention nationale signée le 3 octobre qui lie l’USEP, le Ministère
de l’Education Nationale et la Ligue de l’enseignement est en ligne ici.

Le P’tit coin des Commissions
Vie associative : Après « Marche à suivre », « Questions-réponses » et « Trame
d’AG USEP », voici un 4ème document pour vous accompagner: « Je reprends le dossier USEP de l’école ... ». Tout est sur le site de www.usep41.org !
Formation : 18 présents pour le korfbal et tir à l’arc à Muides, venant surtout …
du Vendômois et Vallée du Cher ! Osez, tentez, vous reviendrez … ou pas !
Vie sportive : Les nouvelles fourchettes des contrats-temps des cross USEP
pour les nouvelles distances et nouvelles catégories seront envoyées vers le 15
novembre.
Lucette : Avez-vous vu ma nouvelle rubrique d’entretiens « Bonjour micro » ???

Boîte à outils
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Mes bien chers Usépiens, mes bien chères Usépiennes...

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

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 INFO

Edito

Novembre - Décembre 2014
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merci !
USEP. Grand

A vos agendas
 3/12/14 : Cross départemental
USEP de 14h30 à 17h à Onzain
 19/12/14 : Formation adulte jeux
du patrimoine « coopétitifs » de
19h à 22h à Montoire
 31/01/15 : Formation adulte golf
en plaine de 10h à 15h à Thoré-laRochette
 17/02/15 : Lancement officiel de
l’Etoile Cyclo et des P’tites Randos
de 18h30 à ……… à Cour-Cheverny

L’ETOILE CYCLO

SECTEURS USEP

Pour la 25ème édition: 39 classes et 910 jeunes
pédaleurs du 18 au 22 mai. Et 29 296 en 25 ans. A
raison de 200 km chacun (sans les entraînements!), ça ferait 5 859 200 km parcourus !!! Près
de 150 fois le tour de la Terre. Mais combien de
fois la distance de la Terre à la Lune ???
Grosse bise de Lucette pour la 1ère bonne réponse.

Chacun connait son site. Il y en a donc 14
dont le p’tit nouveau en Vendômois et celui de la
Vallée de la Cisse remanié. 96 classes sont inscrites soit 2 220 p’tits randonneurs. Les réunions
par site auront lieu en décembre ou janvier.

1-2-3 USEP

29 classes ont
participé à l’une des 8
rencontres du
er
1 trimestre. Celles
du mois d’avril seront
l’aboutissement d’un
cycle en arts du
cirque.
2 classes pourraient
rejoindre l’aventure
en cours de route.
La documentation
pour préparer sera
envoyée très bientôt,
foi de Lucette.

AU !!

NOUVE

Dans le Vendômois :

En Vallée du Cher :

USEP’ MATER

- Mercredi 19 novembre : Cross de secteur
C2-C3 à St Georges-sur-Cher et Chatillon
(matin)
- Mercredi 26 novembre : Gymnastique C2 à
Angé (après-midi)

Encore un effectif de haut de courbe
avec 119 classes inscrites pour 2 884
jeunes usépiens. La 1/2 journée supplémentaire permet de caler presque toutes
les 1ères rencontres en novembre et déEn Sologne :
cembre. Le partenariat avec l’Agence Régional de Santé se poursuit. Il vise à - Jeudi 13 novembre : Marche de solidarité
à Romorantin
« renforcer les actions d’éducation nutritionnelle pour une alimentation équilibrée et la - Mercredi 19 novembre : Cross de secteur
pratique régulière d’activité physique auprès
C2-C3 au stade Herrero à Romorantin
des enfants âgés de 2 à 6 ans ». Au-delà de - Mercredi 26 novembre : Jeux d’opposition
ce soutien, c’est une reconnaissance de
C2 au gymnase St Marc à Romorantin
l’ensemble des actions en faveur de la
santé développées par l’USEP grâce aux
Bientôt ici le calendrier des secteurs
outils de l’attitude santé C1, C2 et C3.

Echecs

INFO MATERIEL !

Réflexion, stratégie, anticipation, concentration, mémoire.
Autant de supports pour les mathématiques et la logique
scientifique. L’USEP 41 dispose de 10 jeux.
A tester dès le CE1 (et même dès la grande
section dit le MEN dans la circulaire 2012011).
Alors bientôt sur des rencontres ?

Contactez nous :
-

- Mardi 18 novembre : Cross de secteur C1C2-C3 (CUB et SUVAL) au stade des Allées à
Blois à 14h

- Lundi 10 novembre : Jeux 41 (athlétisme)
C2 et C3 au stade Léo Lagrange de Vendôme
de 10h à 14h30
- Mercredi 19 novembre : Cross de secteur
C2-C3 à Lunay de 14h30 à 17h

LES P’TITES RANDOS

USEP’ ELEM

Dans le Blaisois :

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

Jeux bretons

Connaissez-vous le birinic, le boultenn, Le
kilhou kozh, le patigo ? Non ? Peut-être le
palet alors ? Ces jeux sont disponibles à
l’emprunt auprès de l’USEP 41 (2 valises). Occasion de découverte bien sûr mais aussi de rechercher les jeux de
notre patrimoine, d’ailleurs, ou ceux de nos grands-parents.

Bienvenue les gars ! Z’allez voir, y a de quoi faire ...
Paul « le brun » est en mission de service
civique pour un an. Il est chargé du soutien à
l’organisation des rencontres sportives USEP.
Simon « le châtain » est recruté pour 3 ans
comme éducateur sportif aux côtés de Valérie.

Le mot de la fin : « Vaut bien mieux s’taire plutôt que d’rien dire... »

dicton solognot

