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Cette fois, j’trouve pas les mots… j’ai une boule au ventre...

Cher-e-s ami-e-s,
Vous êtes invité-e-s à diffuser largement le texte
ci-joint au prétexte qu'un travail essentiel est
désormais à fournir pour que notre République
soit forte. Il nous faut apporter notre pierre à
l'édifice que d'aucuns, bien mal intentionnés,
malfaisants, barbares, ont voulu attaquer.
Les échanges qui suivront aideront à avancer,
progresser.
Bon courage à toutes et tous.
Bien amicalement
Jean-Michel SAUTREAU
Président de l’USEP

Actualités


Un club, une balle, des pâturages l’hiver, des bottes, une tenue adaptée. Voici
le nécessaire pour la formation adulte « golf en plaine » du 31 janvier.



Suite à des demandes de plus en plus nombreuses, l’USEP 41 envisage de
proposer des courts séjours sportifs pour des classes maternelles.
Si vous êtes intéressés, Valérie se tient à votre écoute.



A l’étude, et en complément de l’offre de classes sportives USEP, des classes
thématiques centrées sur 1 ou 2 APSA (Golf? Voile? Escrime? Equitation? …)

Le P’tit coin des Commissions
Vie sportive : plusieurs conventions avec le MEN et des fédérations sportives
existent au niveau national. L’USEP 41 les fait vivre en organisant des rencontres
mais aussi en communiquant sur les opérations en partenariat. Cliquez sur les liens
pour en savoir plus ou vous inscrire.
- Opération Basket Ecole: classes de C1-C2-C3, documentation et matériel
- Mon Euro 2016: classes de C3, participation à une rencontre, documentation,
création d’une production culturelle, concours (en 2010, une classe de Montoire
avait passé 2 jours avec l’équipe de France féminine
- Anim’Athlé: diffusion de fiches ateliers pour chaque cycle pour pratiquer
simplement

Boîte à outils







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

Communiqué du 11 janvier / Communiqué du 16 janvier
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A vos agendas
 31/01/15 : Formation adulte golf en
plaine de 9h30 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
 17/03/15 : Assemblée Générale de
l’USEP 41 de 17h45 à 20h à St Bohaire
 15/04/15 : Rencontre départementale rugby-basket de 14h à 16h30 à
Blois (complexe St Georges)

L’ETOILE CYCLO

SECTEURS USEP

Hallucinant ! Marc de Romorantin et Laurent de St
Julien ont eu chacun leur bise de Lucette (voir
Lucette n°2) : Depuis 1991, les petits pédaleurs de
l’Etoile Cyclo ont parcouru 15,24 fois la distance de la
Terre à la Lune, soit 7 allers-retours + 16000km pour
les petits détours et autres visites là-haut.
Bonne préparation, bons entraînements à tous.

LES P’TITES RANDOS

1-2-3 USEP

Tous en piste !
Les 9 rencontres
autour des arts du
cirque se dérouleront
du 7 au 22 avril pour
33 classes de cycle 3.
800 élèves
présenteront une
production
circassienne avec
acrobaties, équilibres,
jonglages et
expression.
Ce type de rencontre
est une 1ère !

Pétanque

USEP’ MATER

Dans le Vendômois :

En Vallée du Cher :
- Mercredi 18 mars : Gymnastique C1 à Angé
(après-midi)
- Mercredi 25 mars : Jeux de raquettes C3 à
St Georges sur Cher (après-midi)

Depuis
novembre,
les
rencontres maternelles sont
encadrées par Simon épaulé de Paul.
Innovation du 1er trimestre, l’atelier
d’acrochaise ! Quoi ? Comment ? Voici un En Sologne :
module d’apprentissage pour
- Mercredi 28 janvier : Jeux et parcours
les PS-MS-GS qui associe l’EPS
aquatiques C3 à Romorantin
à la construction du langage.
- Mercredi 18 février : Basket C3 Gymnase
(extrait de la revue EPS
St Marc à Romorantin
(2008)).
- Mercredi 25 mars : Jeux athlétiques C2-C3
Bientôt en prêt à l’USEP 41 : des valises
au stade Ladoumègue à Romorantin
thématiques pour le cycle 1 : modules de
gymnastique, équilibre, jeux d’adresse,
valises coordination, athlétisme, …
Si vous avez des demandes particulières,
Retrouvez ici le calendrier des secteurs
merci de nous en informer.
S coop

C1 - C2 - C3

INFO MATERIEL !

Tu tires ou tu pointes ? L’USEP 41
dispose d’une valise de pétanque d’intérieur. Les
boules lestées en PVC permettent de jouer sous un
préau, dans une salle de motricité, dans un couloir,
à toute saison ! Prêts pour travailler l’adresse, la
coordination, la précision, l’esprit d’équipe...
Et ici : 86 exercices de pétanque
pour tous niveaux.

Contactez nous :
-

- Mercredi 11 mars : Escrime et cirque C3
(CUB et SUVAL) à Muides - 14h
- Mercredi 1er avril : Sensibilisation handicap
C1-C2 (CUB et SUVAL) à Muides - 14h

- Mercredi 28 janvier : Kin-ball et Tchoukball
GS au CM2 à Lunay de 14h30 à 17h
- Mercredi 28 janvier : kin-ball et hockey GS
au CM2 à Morée de 14h30 à 17h
- Mercredi 1er avril : Biathlon GS au CM2 à
Lunay - 14h30 à 17h

Et comme il n’y a pas de raison… 25 211 petits
randonneurs en 14 ans. A raison de 20 km chacun (sans
les entraînements !), ça fait combien de fois le tour de
la Terre ? (au niveau de l’Equateur !)
Grosse bise de Lucette pour la 1ère bonne réponse ...

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

C3

Cricket

What’s cricket ? Le cricket se joue entre
2 équipes de 11 joueurs sur un grand terrain au
centre duquel se trouve un rectangle (picht).
Un guichet (wicket) fait de 3 piquets est
installé à chaque extrémité. L’USEP 41 dispose
de 2 valises de cricket. La composition du kit permet de
faire travailler toute une classe. Pour vous aider : cahier
pédagogique USEP n°26 + autres documents USEP.
Travail transversal possible, notamment en anglais
Pascal le Président de l’USEP 41 et le Comité Directeur,
Sylvie, Valérie, Simon, Paul et Baptiste les permanents
vous adressent tous leurs vœux de bonheur
pour cette nouvelle année,
puisse-t-elle continuer mieux qu’elle a commencé !!!

Le mot de la fin : « La liberté de la presse ne s’use que si on ne s’en sert pas. »

