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L'ancien président (à droite) Jean-Piere Bessonie et le nouveau président de l'Usep 41 Pascal 

Nourrison.  

Les membres affiliés à l'Usep 41 (Union sportive pour les élèves du Loir-et-Cher) se sont 

réunis au gymnase des Grotteaux à Mont-près-Chambord, afin d'élire les membres du comité 

directeur. Un point a été fait sur les effectifs qui tissent la toile de l'Usep qui compte 110 

associations, 543 adultes et 7.382 enfants.  

L'Usep marque le pas pour 2012, cela est dû notamment à une moindre participation à l'Étoile 

cyclo et aux P'tites Randos. Rappelons que 26 % des élèves des écoles primaires publiques 

sont adhérents, se répartissant dans les deux tiers des écoles publiques de Loir-et-Cher. Les 

élèves adhérents se trouvent dans tous les niveaux, de la petite section (743) au CM2 (772) 

avec un pic en grande section (1.325) et CP (1.161) et un creux en CE2 (543). 

Après une année 2012 marquée par l'accueil de l'assemblée générale nationale à Blois, les 

dossiers sur le feu sont nombreux : rencontres sur temps scolaires pour les élèves de cycle 3 

avec 1-2-3 Usep Elem, animations pédagogiques Usep, rencontres départementales sports 

collectifs en lien avec les interventions des comités et clubs dans les écoles, travail sur l'Étoile 

cyclo afin d'accompagner au mieux les enseignants souhaitant se lancer dans l'aventure et, au 

passage, création d'un nouveau site P'tites Randos. 

2013 est l'aboutissement d'une mandature départementale Usep 41. Les nouveaux adhérents 

ont eu à élire un nouveau comité directeur et du même coup un nouveau bureau. Nouveau 

bureau dit nouveau président et c'est Pascal Nourrisson qui s'y colle. Jean-Marie Bessonnie 

passe donc le flambeau, lui qui l'a porté durant douze années.  

Le nouveau bureau se compose de Pascal Nourrisson, président ; Gaby Fourcade, 

trésorier ; Charlotte Carré, trésorier adjoint ; Sébastien Jouteux, secrétaire et Philippe 

Lasseur, secrétaire adjoint.  

 


