Pour les enfants :
 des découvertes ou initiations
dans de nombreux sports
 une socialisation et intégration
par l’activité
 un cadre pour acquérir des responsabilités
Pour les enseignants
 des projets pluridisciplinaires
 un support pour l’EPS
 une ouverture maîtrisée de
l’école
 l’appartenance à un réseau, à une
équipe
Pour les parents
 la possibilité de s’impliquer autrement dans la vie de l’école
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Union Sportive de
l’enseignement du
Premier degré
Comité départemental de
sport scolaire
Secteur sportif scolaire de
la Ligue de l’enseignement
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Pour une école :
 une occasion de lien, de projets,
de dynamique de village ou de
quartier
 Un support pour les NAP et APC

Le Comité Départemental USEP de Loir-etCher fonctionne avec un comité directeur
de 24 membres élus, 2 membres associés
et 2 membres de droit.
Sous la présidence de Pascal Nourrisson,
il emploie 2 salariés : 1 secrétaire et 1
éducatrice sportive. Le délégué est un
enseignant détaché mis à disposition par
la Ligue de l’enseignement. L’USEP 41
accueille également des jeunes en service
civique volontaire.
Elus et salariés contribuent à l’élaboration
du projet quadriennal.
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L’USEP c’est :
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L’USEP 41 fonctionne avec des fonds
propres et bénéficie de l’incontournable
soutien de partenaires institutionnels
(Education Nationale, Conseil Général,
Conseil Régional, Ville de Blois, Cnds,
Pdasr, Ars) mais aussi de partenaires privés.

SPORT
SCOLAIRE

USEP 41
4 rue Bourseul
41 010 BLOIS cedex
02-54-43-09-16

usep41@fol41.asso.fr
www.usep41.org

FORMATION

www.usep41.org
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Fondé en 1965 au sein de la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher, le Comité Départemental de l’USEP organise le sport
scolaire des écoles primaires publiques du
département.




2/3 des écoles
1/4 des élèves scolarisés
8000 licenciés
- 7500 enfants
- 500 adultes

Echelon départemental de l’USEP, le comité décline la mission de service public confiée par le Ministère de l’Education Nationale qui porte sur :
 la construction d’une véritable culture spor-



tive par l’organisation de rencontres scolaires
et périscolaires adaptées à l’âge des enfants ;
la contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation
progressive dans le fonctionnement de
l’association d’école.

Au travers de ses rencontres, l’USEP conjugue sport, santé, environnement, citoyenneté, patrimoine, sécurité routière, ...

organiser des rencontres départementales et de secteur, en
temps scolaire et hors
temps scolaire : orientation, rugby, basket,
voile, foot, triathlon, tennis, athlétisme, tennis de
table, randonnées pédestre et cyclo, cirque,
pétanque, badminton,
escrime, gymnastique,
jeux du patrimoine, natation, jeux de ballon, d’opposition, collectifs,
sports nouveaux

Les activités de l’USEP 41 »
L’Etoile Cyclo : depuis 1991 en mai, 50
classes de cycle 3 partent à vélo découvrir
le département pendant 5 jours
Formation (sur
temps scolaire
et hors temps
scolaire, sportive et associative), centre de
ressources et
de documentation

Les P’tites Randos : depuis 2002 en juin,
80 à 100 classes de cycle 2 découvrent pendant 3 jours à pied un des 15 sites proposés
Rencontres USEP : rendez-vous sportifs
départementales ou de secteurs, traditionnellement hors temps scolaire mais complétés par des rendez-vous sur temps scolaire

1-2-3 USEP Mater : 3 rencontres de proximité sur temps scolaire pour des élèves de
maternelle, découverte ou aboutissement de
cycle (jeux du patrimoine, d’opposition et
athlétiques)

L’USEP 41

Lien avec les fédérations : rendezvous réguliers, organisations communes ou conventions (rugby, basket, hand, foot,
tennis, golf, athlétisme)

Prêt de matériel :
matériel traditionnel mais aussi méconnus ou innovants: kin-ball,
tchoukball, korfbal,
pétéca, ultimate, escrime, chinchinette,
canne artistique, jeux
bretons, handisport,

1-2-3 USEP Elem’ : 3 rencontres de proximité sur temps scolaire pour des élèves de
cycle 3, découverte ou aboutissement de
cycle (jeux du patrimoine et innovant, activités d’expression et de pleine nature)
Classes sportives USEP : classe de découverte d’automne ou de printemps à dominante sportive

Semaines sportives USEP : proposées aux
communes pour les enfants et les ados pendant les vacances de printemps et juillet

