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L’USEP66 a proposé cette année encore de nombreux projets aux classes des écoles 

primaires du département. Même si nombre d’entre eux ont pu être réalisée, il est clair que 

la saison 2019/2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire liée à la Covid19.  

En effet, toutes les actions USEP « traditionnelles » se sont interrompues le vendredi 13 

mars. Juste avant la pleine saison de nos activités… 

La moitié des classes inscrites n’ont pu participer aux rencontres départementales et une 

grande majorité des rencontres de circonscriptions n’ont pu avoir lieu… 

Ce sont les projets en partenariat avec les comités sportifs et les rencontres avec les 

maternelles qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Cela a été vraiment regrettable 

car les préparations à ces rencontres avaient déjà été bien entamées par les classes. 

 

Cette situation inédite et regrettable ne doit toutefois pas faire oublier de nombreuses 

actions marquantes qui, elles, ont pu se dérouler.  

 

Le projet Anim’athlé a ainsi connu pour sa première année d’existence un gros succès avec 

plus d’un millier de participants. On peut également citer l’ambitieuse organisation de la 

rencontre partenariale football, le millier de participations aux rencontres de jeux 

d’opposition ou le rebond du nombre de classes inscrites aux journées acrosport… 

Au mois d’octobre, la bal Pop de la Ligue a fédéré plus de 450 personnes pour une soirée 

musicale pleine de convivialité. Le bal pop est clairement devenu LE rendez-vous festif 

annuel de l’école publique. 

 

Et si la situation de crise a amené l’USEP66 à annuler des actions, elle a aussi révélé sa 

capacité à se mobiliser et se réinventer. 

 

Très tôt, l’USEP66 a participé, aux côtés de l’équipe EPS 66, à la continuité pédagogique 

en proposant des défis sportifs permettant aux élèves de garder une activité physique malgré 

le confinement.  

Mais surtout, afin de garder son identité d’organisateur de rencontre, l’USEP66 a inventé 

un nouveau concept : la E-Rencontre. Les élèves et leur famille ont relevé des défis sportifs 

et culturels. Grâce à un formulaire en ligne, les élèves ont pu compiler leurs résultats pour 

le compte de leur classe.  

Le concept a connu un énorme succès localement mais aussi dans la France entière puisque 

la E-Rencontre a été relayée dans presque 100% des départements.  

 

Une autre crise a entravé notre activité en 2019/2020…  Une crise routière, ce coup-ci, 

puisque la RN116 a été durablement coupée à la circulation fin janvier, suite à un 

éboulement. Cette coupure a empêché l’opération « 1000 enfants à la neige » de se terminer 

normalement. Heureusement, une grande partie du projet avait déjà été réalisée. Un 

nouveau millier d’élèves a ainsi pu apprendre à skier. 

 

Malgré tempête et pandémie, l’USEP66 a réussi à offrir à ses licenciés des actions riches 

et adaptées. Les collectivités territoriales, les comités sportifs partenaires et la DSDEN66 

y ont été sensibles et n’ont pas cessé de nous soutenir. Nous les en remercions vivement.  

 

Le Délégué Départemental 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

LICENCES ET ASSOCIATIONS EN 2019/2020 
 
 
 
 

nombre total de licenciés :12 922 
nombre d'associations USEP 138 

nombre de licenciés adultes 676 

nombre de licenciés élémentaires 8961 

nombre de licenciés maternelles 3285 
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VIE STATUTAIRE 
 

 3 réunions de comité directeur départemental 

 11 réunions des comités directeurs d’associations de coordination 

 3 commissions techniques : ski, bal Pop et rencontres départementales 

 

 

BAL POP 

DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

 Bal Pop de la Ligue : 4ème édition. 

L’objectif de cette soirée était de fédérer les adhérents de la Ligue, le monde enseignant et 

de façon plus large les amis de l’école publique dans un évènement festif.  Résultat : près 

de 450 personnes ont répondu présent à cette soirée ! Une super ambiance, très conviviale 

et fraternelle. De nombreux enseignants sont venus exprimer leur joie de pouvoir participer 

à un tel événement festif qui manque cruellement à la profession et plus largement au 

monde de l’école publique. 



 

Page 5 sur 20 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré des Pyrénées Orientales 

  

VIE SPORTIVE 
 

 

RENCONTRES SPORTIVES SCOLAIRES USEP 

 

Toutes les rencontres USEP finalisent un cycle d’apprentissage 

mené par les enseignants. Chaque rencontre permet aux élèves 

d’exercer différents rôles sociaux et offre une ouverture 

culturelle. 

116 journées de rencontres  
(316 en 2018/2019) 

12 070 participations d’élèves 
(32234 en 2018/2019) 

 

 Nombre de 

rencontres 

réalisées 

Nombre de 

participations 

Rencontres départementales 37 sur 65 

prévues 

5 207 

1000 enfants à la neige 46 sur 71 

prévues 

2128 

Ecole de natation 18 sur 30 

prévues 

3000 

Rencontres de circonscription 15 sur 155 

prévues 

1735 
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RENCONTRES DEPARTEMENTALES USEP 

 
Activités Nombre 

d’élèves 

Nombre 

de 

rencontres 

Spécificités 

ACROSPORT 737 7 Prestations par équipe 

Prestations musicales en grand groupe classe  

 

Anim’Athlé 1023 8 Circuit d’ateliers liés aux actions motrices de l’athlétisme 

BIATHLON 978 5 Performances individuelles et collectives 

CONTES 

ATHLETIQUES 

  Rencontre des contes traditionnels et des activités athlétiques 

ECHECS 176 2 Ateliers pédagogiques + tournoi 

FOOTBALL 411 1  

Formation des enseignants + projet culturel autour de la 

coupe du monde de football féminin 

 

JEUX DE 

BALLONS 

455 4 Développement des différentes motricités avec un ballon 

JEUX 

D'OPPOSITION 

986 8 Oser engager son corps dans des activités d’opposition 

collectives et individuelles 

RUGBY A XIII    

Formation des enseignants+ parrainage des classes par un 

joueur professionnel+ production d’exposés 

 

RUGBY A XV    

Formation des enseignants+ parrainage des classes par un 

joueur professionnel+ production d’exposés 

 

SARDANE    

Présence de la Cobla El tres vents + Rencontre réalisée dans 

le palais des Rois de Majorque 

 

TCHOUCKBALL 441 2 Formation des enseignants 

Développement rapide de la motricité avec ballon 

 

TENNIS    Rencontre dans un club de tennis 

Ouverture culturelle 
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Partenaire depuis la création des projets départementaux, le Conseil 

Général subventionne l'USEP pour les transports, témoignant ainsi de 

l’intérêt qu’il porte à notre action, dont un des aspects majeurs est de 

favoriser la rencontre des enfants, quel que soit leur lieu d’habitation. 
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RENCONTRES DE CIRCONSCRIPTION USEP 
 

Les associations de coordination USEP offrent une grande diversité d’APS supports. Les 

rencontres de circonscription s’adaptent aux besoins des classes et proposent des activités 

innovantes. Elles dynamisent l’Education Physique et Sportive et donnent du sens aux unités 

d’apprentissage. 

 

Traditionnelemnt, la très grande  majorité des rencontres de circonscription se déroulent au 

printemps. La crise sanitaire n’a permis la réslisation que de 15 journées de rencontres. 

Elles ont pu réunir 1735 élèves. 
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E-RENCONTRES 
 

 

L’action traditionnelle de l’USEP est de rassembler les élèves dans des rencontres qui 

permettent de dynamiser l’enseignement de l’EPS et de participer à leur formation citoyenne. 

La situation sanitaire ne se prêtait plus du tout à ce projet dans lequel s’inscrivent chaque 

année un tiers des élèves du département. 

Pourtant, plus que jamais, les élèves du primaire avaient besoin de bouger et de garder du 

lien avec leurs camarades de classe. 

De ce constat, est né le projet E-Rencontre USEP qui a été proposé à toutes les classes 

primaires du département.  
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Dans le cahier des charges, il fallait proposer aux écoles un projet associant de l’activité 

physique simple et sans matériel pouvant être réalisée au domicile. 

 

Principe retenu : chaque élève a réalisé une série de défis sportifs. Les parents ont envoyé à 

travers un formulaire en ligne les résultats des élèves qui, en s’incrémentant les uns aux 

autres, ont permis de constituer un score de classe. 

 

Un défi culturel sur l’histoire et les valeurs de l’olympisme  a fait également parti des défis 

car l’enseignement de l’EPS est aussi un enseignement culturel. 

 

Les élèves ont pu également profiter de ce projet pour témoigner leur gratitude envers tout 

le personnel des soignants qui était sur le front du Covid19. En effet, chaque participant a pu 

poster un poème ou un dessin afin de redonner du courage à ces soldats qui bataillaient pour 

nous. 
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L’USEP 66 a organisé 3 E-rencontres. 

Les 2 première E-Rencontres ont compté 675 inscriptions de classes représenatnt près de 

14000 élèves ! 

2200 élèves ont enregistré leurs résultats sur notre site. 

 
La journée olympique du 23 septembre a été l’occasion d’organiser avec le comité 

olympique départemental une E-Rencontre spécifique : la E-Rencontre olympique.  
 

  
 

Dans un contexte de retour en classe d’une partie des élèves, il s’agissait de promouvoir  les 

valeurs olympiques sur la base des trois piliers "bouger, apprendre et découvrir". 

Pour cela, les classes inscrites étaient regroupées par niveau et se sont lancés des défis que 

les élèves avaient eux-mêmes imaginé. Ils ont également relevé les défis qu’ont lancé des 

athlètes olympiques à travers des vidéos. 

12 classes ont participé à ce projet ambitieux. 
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OPERATION 

« MILLE ENFANTS A LA NEIGE »   
 

 
Malgré la proximité des stations, peu de classes montent apprendre à skier à leurs élèves. 

Trop souvent, on constate que les élèves des Pyrénées orientales ne connaissent pas les joies 

de la neige malgré la proximité d’un environnement privilégié.  

Devant ce constat, l’USEP et ses partenaires (Les Neiges Catalanes, la Direction 

Académique des Services de l’Education Nationale, la DDCS des Pyrénées Orientales et la 

Confédération pyrénéenne de tourisme) ont collaboré pour proposer le projet « 1000 enfants 

à la neige » 

 

 
 

Les objectifs de ce projet ont été de :  

- Mieux connaître l’environnement « local » : le milieu montagnard. 

- Pratiquer et découvrir de nouvelles activités physiques, notamment celles des APPN. 

- Développer et diversifier la culture physique et sportive des élèves. 

- Favoriser l’acquisition de nouvelles compétences motrices. 

- Développer des valeurs telles que la coopération, l’entraide, la connaissance de soi. 

- Rendre ce projet accessible aux élèves issus de familles les moins favorisées. 
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Nous avons ainsi proposé aux classes participantes une véritable séquence EPS de Ski : 6 

séances de ski organisées sur 3 vendredis consécutifs avec au préalable une séance en classe 

visant à présenter l’organisation technique et économique d’une station de ski. 

Les cours de ski ont été menés par des moniteurs des écoles de ski. 

  

46 classes, 1064 élèves ont participé au projet 2019/2020 

 
La fermeture de la RN116 fin janvier n’a pas permis à toutes les classes de terminer leur 

cycle d’apprentissage. 

2285 journées élèves ont été réalisées sur les 3192 possibles. 

La fête de la neige qui traditionnlemment clôture le projet n’a pu avoir lieu. 
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ECOLE DE NATATION 
 

L’école de natation de l’USEP a proposé tous les mercredis matin hors vacances scolaires 

des cours de natation dans l’espace aquatique « Arlette Franco » de Perpignan. Cette 

opération, inscrite dans l’opération ministérielle  « Savoir nager » a ainsi permis à 108 

élèves, scolarisés en REP et REP+ de Perpignan, d’apprendre à nager. 

Les apprentis-nageurs ont pu valider leurs compétences en passant l’examen du 

Sauv’Nage. 
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PEDAGOGIE ET RECHERCHE 

 

 

FORMATION DES ENSEIGNANTS 
  

 

APS support Partenariats Stage proposé en 

2019/2020 

Tchoukall  3h 

Ski alpin 

 

Station des Angles 5h + 2h 

Rugby à XV USAP et comité départemental de 

rugby à XV 

3h  
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FORMATION DES PARENTS D’ELEVES 

Formation des parents d’élèves « skieurs-accompagnateurs » 
A l’invitation de la DSDEN, l’USEP a participé à la formation des parents d’élèves 

volontaires pour accompagner les élèves lors de leurs sorties au ski. Cette formation a réuni 

58 parents d’élèves en décembre 2019. 

 

 
 

FORMATION DES ETUDIANTS 
 

Formations public durée 

Interventions en travaux 

dirigés 

Elèves de Master 2 « Métiers de l’ 

Enseignement, de l' 

Education et de la  

Formation» 

2 demi-

journées 

Stage validant l’UE3 

« Acquérir les savoirs 

fondamentaux en EPS » 

 

Elèves de Master 1 « Métiers de 

l’Enseignement, de l'Education et de la 

Formation » + élèves de cycle 3 participant au 

projet régioanl USEP 

annulé 
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Les partenaires 
La Direction des Services de l’Education Nationale (DSDEN66) 

Le partenaire institutionnel et naturel avec lequel l’USEP travaille en étroite 

collaboration. 

 

 

 

Le conseil départemental des Pyrénées–Orientales 

Partenaire depuis plus de 20 ans, le Conseil Général apporte une aide financière précieuse qui 

permet transport des enfants lors des rencontres du projet départemental et dynamiser ainsi 

l’enseignement de l’EPS auprès des petits Catalans du département. 

 

 

 

La ville de Perpignan 

Outre les infrastructures sportives mises souvent à disposition, la ville de Perpignan 

s’investit humainement sur les rencontres USEP en impliquant les ETAPS dans 

l’organisation et l’encadrement et offre des facilités en matière de transport intra 

urbain. La ville met également à disposition de l’école de natation de l’USEP des 

couloirs de nage à la Piscine Brutus. 

 

 

La Préfecture et la Direction départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-

Orientales 

La Préfecture est un partenaire financier important, notamment grâce au CNDS et son aide 

pour l’école de natation et l’opération « 1000 enfants à la neige » 

 

Les neiges Catalanes 

Les Neiges Catalanes et l’USEP66 sont partenaires depuis 2013 dans l’opération « 1000 enfants à 

la neige » 

Le CDOS 

L’USEP adhère au comité olympique départemental qui œuvre pour tout ce qui est nécessaire 

au développement de l'idée et de la pratique sportive du Département. 

 

 

LES COMITÉS et clubs professionnels 

Ces derniers participent avec leurs moyens pédagogiques, techniques, logistiques et financiers au 

développement de l’USEP 
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Les municipalités du département 

 

Elles mettent à disposition de l’USEP des infrastructures de qualité qui favorisent l’engagement et le plaisir 

des enfants lors des rencontres. Très souvent, les services techniques ont tout mis en œuvre pour que les 

rencontres se déroulent dans les meilleures conditions. 

 

Alenya ; Amelie Les Bains ; Argeles Sur Mer ; Bages ; Baixas ; Bolquere ; Bompas ; Cabestany ; Canet 

Roussillon ; Case De Pene ; Castelnou ; Ceret ; Collioure ; Corneilla La Riviere ; Estavar ; Font Romeu ; Ille 

Sur Tet ; Le Boulou ; Le Soler ; Matemale ; Maureillas ; Maury ; Millas ; Ortaffa ; Perpignan ; Peyrestortes ; 

Pollestres ;Ponteilla ;Port Vendres ;Rivesaltes ;Saleilles ;Salses ;Sorede ;St Andre ; St Cyprien ; St Feliu 

D'avall ;St Genis Des Fontaines ;St Jean Pla De Corts ;St Laurent De La Salanque ;St Paul De Fenouillet ;Ste 

Marie La Mer ;Tautavel ; Thuir ;Torreilles ; Toulouges ;Trouillas ;Villefranche De Conflent ;Villeneuve De 

La Raho  
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