«De l’avenir pour une fédération sportive scolaire »
Juillet 2010 : Clôture d’une année chargée ! Quoi de plus normal pour une association qui

compte plus de 12 000 adhérents que les projets foisonnent, les actions se superposent et les
rassemblements s’entrecroisent.
Socialement et institutionnellement positionnée entre l’EPS et le Sport civil, l’USEP se doit
d’accompagner les enseignants, soutenir les projets des classes en EPS, les enrichir par des
rencontres permettant le réinvestissement des acquis des élèves. Par la mise en place de
partenariats avec les Fédérations Sportives, l’USEP permet également à ses pratiquants de
s’approprier la culture sportive du moment.
Sur la quinzaine de projets initiés par le Comité Départemental, six sont menés en partenariats
avec divers comités sportifs ; témoignage sans équivoque d’un équilibre satisfaisant entre EPS
et Sport.

Inciter les enfants à participer à un projet dans la durée, leur apporter une culture sportive à
partir de pratiques diversifiées, mais aussi exercer des rôles différents (joueurs, juges, arbitres,
responsables de l’organisation) favorisent l’accès à l’autonomie, à l’adaptabilité et les prépare
à s’insérer dans une société en perpétuelle évolution.
Objectifs atteints lorsque les projets USEP finalisent les apprentissages et participent
à la construction des jeunes écoliers, les futurs citoyens et adhérents associatifs de demain en
mobilisant l'
ensemble des partenaires éducatifs.

Imposons-nous toujours la rigueur nécessaire pour mettre l'
accent sur l'
éducation à la
citoyenneté et la prise de responsabilité des enfants. Si les volets pédagogique et sportif sont
historiquement présents dans nos activités, l’axe associatif, le cœur de notre mission, devra
être la piste de nos préoccupations d’avenir.
Proposons des pratiques exigeantes, pour illustrer parfaitement ce souci d'
évolution vers une
qualité toujours plus grande.

Stabilité car le nombre de licenciés, la diversité des projets, le volume des échanges sur les

plateaux de sports, gymnases et stades du département témoignent de la place occupée par
l'
USEP comme mouvement sportif et pédagogique.
Quelques chiffres :
11 395 licenciés
48 Rencontres départementales
16 Communes comme sites d'
accueil.

Evolution par la mise en place d’un plan triennal de propositions de rencontres

départementales pour tenter d’optimiser les moyens dont dispose le Comité USEP.

Evolution encore car septembre 2010 verra l’arrivée d’un nouveau collègue pour occuper le

poste de délégué départemental USEP : Jérôme TARBOURIECH a été nommé à la FOL pour
assurer la gestion, la coordination et l’animation des diverses activités de l’USEP 66.
Pour ma part, après 11 ans de missions auprès de l’USEP 66, je réintègre l’Education Nationale
sur le poste de CPC EPS de la circonscription Perpignan SUD.
« Onze années Usépiennes » qui m’ont apporté un très grand nombre de satisfactions
professionnelles et m’ont permis de côtoyer des centaines de collègues volontaires, engagés et
militants autour de projets sportifs et éducatifs. « Partager pour grandir » Merci à vous tous !
Souhaitant autant de plaisirs à Jérôme TARBOURIECH, je ne doute pas de l’accueil favorable
que vous lui réserverez.
« Onze années Usépiennes » en tandem avec Marilyne, une collaboratrice efficace, impliquée,
performante, toujours disponible sans qui les difficultés quotidiennes n’auraient pu être
surmontées dans un esprit convivial et de confiance mutuelle.
Pour conclure, j’adresse encore mes plus sincères remerciements à tous ceux (enseignants,
partenaires, personnels de la F.O.L et membres du Comité USEP, parents d'
élèves) qui m’ont
épaulé dans la réalisation de mes missions et qui œuvrent au quotidien pour encore plus et
mieux d'
Ecole.
Le Délégué Départemental
P. CANTAGRILL
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Ecoles
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Licenciés
enfants

Animateurs

Total
licenciés

128

10866

529

11395
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Licenciés
enfants

Licenciés
adultes

Total
Licenciés

Perpignan Sud

25

2572

122

2694

Perpignan Nord

8

437

20

457

Perpignan Ouest

13

976

46

1022

Littoral

16

1289

75

1364

Perpignan Centre

4

535

26

561

Céret

30

2234

108

2342

Riberal

18

1727

82

1809

Prades

8

229

12

241

ASH - Le Soler

6

867

38

905
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- Ecoles maternelles : 46

- Ecoles primaires :
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Plus de20 ans d’expérience au service des enfants.

Un partenaire de longue date : Le Conseil Général 66
Un partenaire d’avenir ?
21 ans ! Une véritable histoire commune, empreinte de dynamisme bien sûr pour ces
propositions qui illustrent plus que jamais la volonté de l’USEP, de promouvoir une
éducation physique de qualité, accessible à toutes les écoles primaires et maternelles du
département.
Redéfini chaque année par le Comité Départemental, le projet 2009/2010, s’est organisé
autour de 3 axes et s’est engagé sur un plan triennal :
♦ Jeux Athlétiques, Jeux collectifs, Danse contemporaine
maternelles
♦ Enduro du CE2 au CM2
♦ Acrosport pour le cycle 3.

pour les

Un projet triennal de propositions de rencontres pour 2 des 3 cycles chaque année
scolaire:
Année scolaire
2009/2010

2010/2011
2011/2012

Propositions d’activités ciblées
Maternelle + Cycle 3
Cycle 2 (CP et CE1) + Cycle 3
Maternelle + Cycle 2

♦ un projet + une unité d’apprentissage + une rencontre :
Un outil de programmation idéal pour les enseignants.
La fidélité de leur participation et la qualité de la préparation des enfants en témoignent.
Le projet en chiffres représente :
Année 2009/2010
♦ classes : 263
♦ enfants : 5015
♦ journées : 28
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.
Quand sera-t-il à l’avenir ? La volonté des élus reste intacte, souhaitons que les moyens
perdurent !
Partenaire également comme chaque année, la Ville de Perpignan a mis à disposition
l’ensemble de ses infrastructures sportives.
Vitrine de l’USEP 66, élément dynamisant et mobilisateur, le projet demeure le garant,
dans le domaine des activités sportives, des objectifs communs à l’école et à l’USEP.
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Avec l’aide du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et l’appui des
Municipalités de : ELNE, ARGELES SUR MER, CERET, PRADES, THUIR,
CANOHES et PERPIGNAN .
Réservé aux élèves de maternelle (petits, moyens et grands), le projet a rassemblé 131
classes soit 2559 enfants.
Pour tenter de répondre aux exigences imposées par l'
âge de nos jeunes sportifs (de 3 à 6
ans), mais aussi celles essentielles des programmes d’EPS, nous avons présenté 2
propositions aux classes maternelles :
Des jeux d’équipes : les "Jeux Collectifs" :
♦ Les Marins et les Pirates (se disputent un trésor)
♦ Les Marguerites (à reconstituer rapidement)
♦ Les Trois Torrents (à traverser)
♦ Les Marmottes et les Renards
♦ Le Relais navette
Au total 5 ateliers qui permettent, tout au long de l'
unité d'
apprentissage, de développer
les aptitudes physiques des enfants, d'
affiner leurs réponses motrices et de construire des
comportements collectifs dans le but de permettre à l’équipe de réussir.
Des activités individuelles : les « Jeux Athlétiques » :
♦ Les courses (en slalom, en relais,…)
♦ Les sauts (des rivières et des haies…)
♦ Les lancers (des balles, des cerceaux…)
Tous réunis l’après-midi, les enfants pratiquent une activité collective et festive : la
course de relais.
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux différentes municipalités pour
l'
accueil qu'
elles nous ont réservé, ainsi qu'
à l'
ensemble des enseignants, parents et aide
éducateurs.
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Ce projet départemental proposé depuis plus de 10 ans, a connu un important succès.
Apprendre l’effort, dépasser ses limites, gérer son potentiel, dédramatiser la douleur, découvrir
ses possibilités, contribuer à conserver et développer son capital santé… Participer à
l’amélioration de la performance collective, encourager les efforts des camarades, apprécier
leur progrès…
Voilà quelques-unes des vertus, tant individuelles que collectives qui sont véhiculées par cette
activité exigeante et contraignante.
Au menu pour les élèves :
- Un parcours varié d’échauffement et de mise en activité,
- Une course sans arrêt ni marche de 16 minutes (CE2) à 20 minutes (CM2) avec l’objectif de
réaliser la distance la plus importante possible (Le plus grand nombre de tours)
Les distances parcourues par les élèves seront additionnées pour obtenir un résultat par classes.

« Une course individuelle pour une œuvre collective »

- Enfin, un atelier de relais de marche sportive pour prendre conscience des difficultés de cette
activité peu médiatisée.
3 journées départementales à Perpignan, Thuir et le Boulou
74 classes - 1141 enfants
2 journées en circonscription à Millas et au Soler organisées par les enfants de 2 classes
supports :
CM2 Mme Sanchez à Millas et CE2 Mme Exiga au Soler
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OSER ; un seul mot résume ce projet ambitieux qui, à n’en pas douter, prendra de
l’ampleur dans les années venir !
Oser proposer un contenu comportant des « jeux à danser » et à partager.
Pour les collègues, oser s’engager avec sa classe sur un projet exigeant.
Pour les enfants, oser se « produire » devant les autres, partager des jeux avec des élèves
d’écoles différentes.
Ces quelques mots de 2004 prennent aujourd'
hui toute leur valeur !
Le projet 2009/2010, ouvert aux classes de grands de maternelles, remodeler au niveau
des ateliers à danser a permis grâce à Elisabeth MAROSELLI d’entrevoir de nouvelles
pistes de travail.
Trois journées se sont déroulées dans d’excellentes conditions grâce aux municipalités de
BAGES et THUIR qu’il convient de remercier.
3 journées 14 classes

309 enfants
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Plus d’une décennie !

Après une expérimentation de 6 ans, le Comité a choisi depuis 5 ans, de passer à
l’élargissement à l’ensemble du département pour ce projet porté à maturité par les équipes de
Perpignan Sud et Perpignan Centre.
Les classes nouvellement inscrites ont côtoyé des collègues expérimentés ; situation propice à
des échanges riches et constructifs autour d’une activité rigoureuse et exigeante imposant aux
pratiquants énergie et maîtrise de soi.
Les ateliers proposés :
♦ Voltigeurs portés et Voltigeurs au sol pour des figures imposées.
♦ Figures libres et production collective avec accompagnement musical
11 journées

44 classes 1006 enfants

Un spectacle en soirée pour le plus grand plaisir des parents.

Un Pari réussi : 6 collègues Mmes Castano, Domenech (Villeneuve), Gabbay (St
Féliu), Maïer (Caudiès), Soymier, Bonnefond (Canohès) ont accepté et réussi à
mobiliser les élèves de leur classe pour une présentation acrosport destinée aux
familles, le mardi 25 mai au soir.
Plus de 300 parents enthousiastes et étonnés de constater la rigueur et la qualité
des prestations réalisées par leurs enfants sous la houlette des enseignants, ont
enflammé les tribunes du gymnase de St Féliu d’avall.
Deuxième édition pour cette opération qu’il convient, de l’avis unanime de tous les
participants, de reconduire et pérenniser dans les années à venir.
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Dans notre département, depuis fort longtemps le monde sportif et le milieu
scolaire se côtoient avec un grand respect mutuel?
Depuis plus de 20 ans dans les PO des passerelles entre les différentes instances se
sont construites et aujourd’hui les projets avec des objectifs communs et partagés
sont nombreux et d’une qualité certaine.
Les chiffres des actions réalisés en 2009/2010 avec nos divers partenaires sportifs
le confirment :
♦ Nombre de journées : 17
♦ Nombre de classes : 166
♦ Nombre d’enfants : 4185
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STADES LE BOULOU, MILLAS et PERPIGNAN
Cette année, le projet était ouvert aux classes du cycle 3 et s’adressait
particulièrement aux CM1 et CM2. Evolution engagée voici 3 ans, outre les
matches proposés, les enfants se sont mesurés au cours de 4 jeux qui respectent
les diverses phases du rugby (échange, plaquage, marque…) :
- Le slalom – Le tenu – Le plaquage – Le relais.

Les aménagements proposés par les collègues (au niveau des
ateliers) ont abouti à une efficacité accrue ! A renouveler sans
hésitation.
Qualité, rigueur, partage et convivialité traduisent parfaitement la nature du
partenariat qui réunit nos deux fédérations depuis plus de dix ans.
Comme dans l'
ensemble de nos partenariats où l'
implication des enfants est
omniprésente, ces derniers ont tour à tour arbitré, chronométré, joué et observé
pour apprécier le comportement et l'
esprit sportif de leurs camarades.
Trois journées ont été mises en place avec l’aide et le concours indispensable de
Julien DELVAL que je remercie plus particulièrement.
Notons que de nombreuses classes ont poursuivi l’activité et participé à l’opération
« Petit Treize »
3 journées 28 classes

657 enfants
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Un partenariat renoué avec le Comité Départemental de Hand-Ball qui a connu
quelques disfonctionnements l’année passée.
Un « rebond » bénéfique et efficace ! Le nombre de participants à cette édition
soutenue par le Comité, a été très important !
769 élèves de CE2/CM1, 31 classes, 3 journées sur 3 sites : ST GENIS DES
FONTAINES, BOMPAS et THUIR).
Matinée consacrée à des ateliers-jeux permettant de confronter les enfants aux
diverses contraintes essentielles du Mini-Hand et l’après-midi réservé à des
matches : c’est donc une journée variée et complète qui fut proposée aux classes.
Toutes ces opérations furent organisées sur des sites de qualité, avec le concours
des municipalités.
Ne manquons pas de souligner la forte implication et le professionnalisme de la
nouvelle équipe de la Commission Technique du Comité Départemental Handball
présidé par M. J.L. GUICHARD.
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Une valeur sûre ! Pour sa 16ième édition, le projet "Foot à 5" propose aux enfants
du CE2 la mise en place de 4 ateliers-jeux à caractères ludiques visant
l’amélioration des conduites motrices des élèves. Il traduit notre volonté
d'
adapter la pratique d'
un sport collectif exigeant à tous les enfants de l'
école
élémentaire.
Les matches de l’après-midi sont arbitrés conjointement par les enseignants et les
enfants qui apprécient également l'
esprit sportif des joueurs sur le terrain. Cette
approche citoyenne de la pratique tend à favoriser l'
appropriation de l’activité, la
responsabilisation des enfants et l'
accès vers l'
autonomie.
Une exemplarité qu’il convient de souligner ! A méditer et surtout développer !!
Comme à son habitude, le District de football s'
est largement impliqué, lors des 4
rencontres départementales, avec la présence active des membres de la commission
jeune et du CTD Jean Michel PRAT.
Les 748 enfants des 33 classes engagées ont participé aux 3 journées
départementales à : ARGELES SUR MER, BOMPAS et PEZILLA LA
RIVIERE
Les services techniques ont tout mis en oeuvre pour que les rencontres se déroulent
dans les meilleures conditions. Soulignons donc la qualité des pelouses, car cellesci favorisent l'
engagement des enfants et la qualité du jeu pratiqué.
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Défendre, promouvoir et transmettre les éléments de la culture locale constitue une des missions
incontournables pour l’USEP. Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer les jeux et danses
traditionnelles en répondant aux programmes d’EPS de l’école primaire (Concevoir et réaliser des
actions à visée artistique et expressive) se révèle être la finalité du projet.
Les habiletés motrices spécifiques développées dans la Sardane, nous autorisent à inscrire cette
activité dans une programmation USEP.
3 journées départementales se sont déroulées à ARGELES SUR MER, TORREILLES et
ILLE/TET regroupant 44 classes soit 1081 enfants, avec le soutien essentiel de la Fédération
Sardaniste du Roussillon.

Edition 2010 : Comme en 2009, un franc succès !
L’inscription massive des classes a imposé la mise en place de trois journées sur trois sites, avec une
organisation qui tire les enseignements des années précédentes, et la présence appuyée des membres
de la Fédération ; tout était réuni pour une opération réussie.
Soulignons la présence d’une cobla qui offre aux petits danseurs, le plaisir d’évoluer au son naturel
des instruments traditionnels ; 11 musiciens expérimentés qui font chanter le flaviole, la tenora, le
tible, le fiscorn, le trombone …Journées qui resteront sans doute longtemps gravées dans la mémoire
des élèves.
Remercions chaleureusement tous les membres de la Fédération Sardaniste du Roussillon : René
Tarrius et Mireille Marquet ainsi que Marc Auzeville et Gérard Ribas (conseillers pédagogiques)
sans qui ce projet n’aurait pu être mis en place.
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544 : c’est le nombre d’enfants impliqués en 2010
Mener une activité sur le long terme permet de gommer les effets de mode ! Le partenariat avec
le comité du Roussillon date d’une quinzaine d’année ; l’opération d’envergure « Scolarugby »
avec la Fédération, lancée en 2006 a connu un franc succès et a permis de dynamiser les
manifestations « habituelles ».
Félicitons nous car, pour nombre de départements, les opérations scolaires ponctuelles liées aux
évènements mondiaux sont souvent éphémères !
Les rencontres étaient réservées cette année aux enfants du CM1.
Les CM2 participaient à l’opération traditionnelle « liaison CM2/ 6ièmer remodelée pour coller
au plus près à la réalité de la pratique sportive dans les écoles.
CM1 :

1 journées 7 classes

189 enfants (à Thuir)

Liaison CM2/6e :
1 journée
14 classes
355 enfants
Sur 4 sites (Prades, Argelès, Cabestany Perpignan et Toulouges),
La mixité instaurée depuis plusieurs années porte à présent ses fruits et nous
pouvons remarquer l’implication importante et de qualité de la plupart des filles,
autant sur le plan du jeu que sur l’arbitrage et l’observation de “ l’esprit sportif ”.
L'
accueil et la préparation des terrains furent en tous points remarquables, que
l’ensemble des municipalités en soient remerciées car elles concourent grandement
au succès de nos journées.
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Malheureusement la sixième édition n’a pas eu lieu !
Depuis fort longtemps, à travers notre département, des bases de voile gérées par le
Conseil Général des P.O. ont permis, grâce au personnel et à l’infrastructure de
l’UDSIS, à des milliers d’enfants des écoles primaires de s’initier à la voile.
Des décisions politiques imposées par la rigueur budgétaire ont abouti à la
fermeture de la majorité de ces bases et les élèves ne bénéficient donc plus de cette
initiation à une activité pourtant riche et hautement éducative.
Les efforts partagés de l’USEP et de L’UDSIS St CYPRIEN depuis 2004 ont
permis de structurer pendant 5 ans l’activité des classes ;

Une page se tourne ! Misons que de nouveaux projets verront
le jour !
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Depuis 15 ans déjà, l'
USEP 66 propose ce projet aux classes du CE2 au CM2.
A raison d'
environ six parties disputées par chaque enfant sur la rencontre, les 2
journées ont donné lieu à un grand nombre de duels à l'
issue progressivement plus
indécise.
Qui n'
a jamais assisté à une rencontre "échecs" serait étonné, voire impressionné,
par le silence qui règne dans une salle rassemblant plus d’une centaine d’enfants,
tous plus concentrés les uns que les autres.
MONTESQUIEU et TOULOUGES ont donc accueilli 11 classes et 244 enfants
lors de 2 journées départementales.
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux communes qui ont
gracieusement mis à disposition les infrastructures municipales pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions.
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Défendre, promouvoir et transmettre les éléments de la culture sportive constitue une des missions
incontournables pour l’USEP.
Le C.S.E. est destiné à marquer solennellement la fin de la scolarité élémentaire des élèves des écoles
de Perpignan, par une grande manifestation sportive.
Avant leur passage au collège, les enfants auront participé à une rencontre permettant de valoriser
leur parcours sportif et les divers cycles d’éducation physique menés par leurs enseignants et les
éducateurs sportifs de la ville.
La mise en place de ce Challenge Sport des Ecoles visait trois objectifs :
Donner aux élèves le goût de l’effort partagé et de la compétition
Promouvoir les valeurs communes du Sport et de l’Ecole
Respect des règles, des autres, le dépassement de soi, la solidarité…
Dynamiser les pratiques d’éducation physique et sportive.
Du mardi 8 juin au Vendredi 11 juin, au Parc des Sports du Moulin à vent, 16 classes soit 386
enfants se sont mesurés et exprimés dans divers domaines :
Athlétisme, le socle commun et imposé à toutes les classes :
Un triathlon (vitesse 40m plat, lancer de balles lestées, saut en longueur)
Le relais 8 x 50m
Foot : tournoi de foot à 5
Handball : tournoi de mini-hand

3ième Edition réussie !

Saluons le professionnalisme de Philippe MICAELLI et de tous ceux qui ont pris part à
l’organisation de ce projet : Conseillers Pédagogiques, membres du service des sports, enseignants,
équipe technique de la ville pour les infrastructures et les terrains. Il convient, au non des enfants, de
les remercier de leur implication.
Après le bilan, envisageons les perspectives pour l’année à venir : tous les indicateurs sont
positionnés sur le « vert » pour s’engager dans un nouveau projet pour 2011 qui, souhaitons le,
rassemblera la totalité des classes de fin de cycle.
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L'
USEP est une association. Aurait-elle une seule raison d'
exister s'
il n'
y avait, en son
sein, de vie associative ? Assurément non.

Volume, qualité et innovations !

Cette richesse associative passe par la mise en place de rencontres à dominante sportive
et, dans ce domaine, on peut se réjouir du volume d'
activités, répertorié dans l'
ensemble
des circonscriptions.
Mais, se réjouir surtout de la qualité des projets innovants proposés en secteur. Pour
preuve, le développement massif des « parcours de débrouillardise » pour les maternelles.
Notons que la majorité des projets du planning départemental (Ultimate, Acrosport,
Danse, Sardane…) ont été expérimentés dans les secteurs.
Une activité dense et riche : l’existence de planning, écrits, diffusés à tous, chiffrés,
définissant clairement les responsabilités et les échéances en est une preuve
incontestable.
L’USEP 66 est en mesure de démontrer en s’appuyant sur plusieurs années de
fonctionnement que sans Comité de circonscription, les activités seraient moins
nombreuses, stéréotypées et fragiles.
Le récent regroupement des circonscriptions Perpignan Sud et P. Centre (Comité USEP
Aspres- Perpignan) fonctionne à présent à plein régime.
Au delà du contenu sportif, la spécificité des rencontres USEP réside dans les objectifs
éducatifs centrés sur l'
enfant et qui prônent autonomie, responsabilité et citoyenneté.
Ne les perdons pas de vue et n'
oublions pas que le cadre associatif est un des meilleurs
moyens pour les atteindre.
Eventail des activités pratiquées :
Athlétisme et endurance
Jeux athlétiques
Jeux traditionnels
Basket-ball
Hand-ball
Sport boules
Football
Rugby à XIII et à XV
Orientation

Jeux d'
opposition
Cyclo - VTT
Voile
Natation
Patins à roulettes
Parcours de débrouillardise
Gymnastique
Ski (alpin et fond)
Ultimate

Au total, ces activités de circonscription restent, et de loin, la part essentielle de nos
activités et c'
est heureux, car l'
USEP se doit de vivre d'
abord dans les écoles grâce aux
enseignants, convaincus que les rencontres USEP favorisent l'
épanouissement et la
formation de l'
enfant.
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Parmi les activités proposées par l'
USEP, il en est certaines réservées aux adultes
désireux de se former, soit pour enseigner l'
EPS (enseignants, intervenants
extérieurs), soit pour aider à l'
encadrement (aides - éducateurs, parents d'
élèves).
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2010 : 8ième édition réussie :
75 PE2 (nouveaux enseignants) en stage USEP.

L’équipe régionale USEP se penchait régulièrement sur le problème de ses
relations avec l’IUFM, en 2003 le stage a permis de concrétiser les intentions de
rapprochement des deux parties.
Confirmation des liens établis. Les 5 délégués USEP de la région Languedoc
Roussillon ont élaboré et conduit, avec la participation des professeurs d’EPS des
IUFM, un stage de sensibilisation et découverte de notre Fédération Sportive
Scolaire. Ouvert aux étudiants PE2 , ce regroupement avait pour but de promouvoir
les valeurs du monde associatif, présenter les objectifs et les activités menées par
les départements et proposer une « approche USEP » des APS qui place au premier
rang la prise de responsabilités des enfants et le développement de la citoyenneté.
Après L'
Aude (en 2003, 2008 et 2009) le Gard (2004), les P.O. (2005), la Lozère
(2006), l’Hérault (2007) c’est a nouveau la Lozère qui a accueilli 75 « nouveaux
enseignants » réunis à MENDE durant 4 jours (dont 11 des P.O.) :
Au programme :
♦ Présentation et réflexions sur la politique nationale de l’USEP
♦ Découverte d’activités originales pratiquées en USEP.
♦ Module d’approfondissement d’une activité : Activités RAID au C3
(Orientation, escalade, rando pédestre et vélo, spéléo.
♦ Construction d’un module multi-activités de pleine nature pour les C3.
♦ Présentation du fonctionnement des divers départements.
Expérience à poursuivre et sans doute dans un autre département en 2011!
Des personnels qui changent, un projet qui dure ! Notons que depuis 2003, 4
délégués USEP et 3 professeurs IUFM ont été remplacés ; Aventure humaine au
début, ce projet mobilise toujours des énergies… !

Innover encore et toujours : Rassemblement régional des CPC
EPS.
2ième édition : Les 20, 21 et 22 Janvier 2010, plus de 40 conseillers pédagogiques

issus de 4 départements, étaient réunis à Camplong (11) à l’initiative du CRUSEP.
Réunir les divers acteurs de l’EPS dans les écoles (CPC, CPD, Délégués USEP),
offrir un moment d’échange, présenter les fonctionnements des équipes locales
(lien Usep – Education Nationale), rassembler les productions et les divers outils
départementaux, tels étaient les objectifs de ce 2° rassemblement afin de poursuivre
le travail engagé l’année précédente :
- Quelles activités EPS en maternelle et USEP.
Des contacts avec le rectorat de Montpellier laissent espérer une nouvelle édition
pour janvier 2011.

6(0 "

5"

40 , .

Ecoles de sport : Natation et retour du ski scolaire cette année !
Ski et natation se partagent la vedette et constituent la dernière présence

représentative de l’USEP dans le péri-scolaire. Très importantes pour notre image
et notre rayonnement ; ce sont elles qui nous rattachent aux origines de notre
association et à ses valeurs.
L’activité ski du mercredi portée depuis plus de 40 ans par l’UDSIS ne reçoit plus
le soutien du Conseil Général, cependant 2 écoles (Bompas et Canohès) grâce au
dynamisme de 2 collègues M. GORGOS et M TARBOURIECH ont rassemblé des
moyens pour permettre à nouveau aux enfants de la plaine de découvrir la
montagne et ses plaisirs hivernaux.
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Année mouvementée quant aux installations disponibles ; Divers problèmes
techniques ont conduit à la fermeture momentanée de l’une ou l’autre des piscines
et donc au déplacement des lieux des cours. Cependant tous les mercredis matin de
9h00 à 12h00, plus d’une centaine d’enfants ont fréquenté les bassins,
l’encadrement étant assuré par des MNS Marie RODAU, Julie SIMON, Claude
MICAELLI et Didier ADOUL.
Le mercredi 16 juin, l’ensemble des “ apprentis nageurs ” se sont retrouvés pour
réaliser des tests d’évaluation des compétences acquises, mais sous une forme très
ludique, et évidemment couronné par un diplôme et un goûter.
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Ce projet qui a réuni 12 classes venus de l’Aude, du Gard, de la Lozère, de l’Hérault,
de Barcelone et des PO (classes de Mmes Batlle, Montfort et Dachs école St Paul de
Fenouillet) avait pour objectif de sensibiliser nos jeunes enfants au respect et à la
promotion des Valeurs fondamentales communes au Sport et à l’Ecole comme le
« dépassement de soi », « l’altruisme », la « fraternité entre les peuples », le Fair-play,
l’Esprit Sportif …et marcher (s’orienter aussi !) sur les chemins bordant l’étang et la
falaise de Leucate.
Hébergés les trois jours à Port-Leucate, les classes se sont mesurées autour de la :
♦ Découverte d’activités traditionnelles : Le tambourin, jeu de « raquette »
héraultais.
♦ Initiation à la course d’orientation à la presqu’île du cap Leucate.
♦ Pratique du beach : Hand sur la plage.
♦ Productions collectives culturelles présentées aux autres classes au cours des
soirées.
♦ Débat où les élèves ont pu s’exprimer après la diffusion d’un document vidéo
dénonçant des comportements anti-sportifs.
♦ Randonnée pédestre sur la falaise de Leucate - la Franqui.
Cette opération longuement préparée non seulement par l’équipe d’organisation du
Comité régional mais aussi et surtout par les classes inscrites, s’est déroulée
parfaitement malgré le nombre très élevé de participants (258 élèves entre 9 et 11 ans)
L’équipe régionale du Comité USEP Languedoc Roussillon se félicite de l’engagement
sans limites des collègues enseignants et du travail réalisé avec leurs élèves avant et
pendant le regroupement.
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Venues d’Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et Catalogne
sud, du 28 juin au 3 juillet 2010, les 14 classes de ce projet ont réalisé un
parcours croisé :
Cap Découverte à Albi : Un ancien site minier réhabilité en centre de loisirs éducatifs
a permis aux élèves de pratiquer quelques activités ludiques (BMX, luge, parcours
aventure…) mais surtout de découvrir la vie et le travail d’autrefois dans les entrailles
d’une mine ; visite du musée et présentation des machines utilisées pour l’extraction
du minerais.
Cité de l’espace à Toulouse : Deuxième étape du séjour, visite du planétarium,
découverte des étoiles, de l’histoire de la conquête spatiale, participation à divers
ateliers inter-actifs constituaient la première partie du menu des activités.
Dans un deuxième temps, une rencontre sportive autour du tambourin, des jeux
d’opposition et d’une grande course de relais festive et compétitive a favorisé les
échanges entre les élèves catalans et français (mixité des équipes).
Une visite organisée et active (plan et road-book géré par les élèves) du centre
historique de Toulouse avec déplacement en métro, a constitué le point d’orgue du
séjour.
48 enfants (CM1-CM2) de St Féliu d’avall ont bénéficié de ces 5 jours actifs pour
achever leur année scolaire au contact d’élèves audois et barcelonais.
Remercions Mlle GABBAY, M. NICOLAU et leur équipe d’accompagnateurs
efficaces qui ont permis à tous ces jeunes de vivre un séjour qui restera sans nul doute
longtemps gravé dans leur mémoire.

