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Les Nouvelles de LUCETTE 

Sylvie DEHOUCK 
Vice-Présidente chargée 
de la Vie du Mouvement 

A vos agendas 

 
 

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 

Formation : 16 stagiaires (enseignants et parents se sont inscrits à la formation 

de fin août. Si vous voulez nous rejoindre, il reste quelques places. D’ici là, venez 

nombreux à la soirée rugby flag—ultimate ! 

Finances et vie associative : vous pouvez encore adresser vos compte-rendus 

d’AG pour obtenir le label association (trame sur le site). 

Vie sportive : la commission sportive a proposé de modifier les catégories d’âge 

les poussins seraient les CM, les mini-poussins les CE, les lutins les GS-CP et les 

mini-lutins les PS-MS. 

Assurances : si tous les  élèves d’une école sont adhérents, l’assurance établisse-

ment est offerte sur simple demande. De +, il existe une extension de garantie qui 

couvre les adhérents jusqu’au 31/10 sous réserve que l’association se réaffilie. 

Actualités 

 

La 4
ème journée du sp

ort 

scolaire aura l
ieu  

mercredi 17 sep
tembre.  

Ce sera l’occa
sion  

d’actions communes   

entre les  

écoles et les c
ollèges...  

 

  

   

  

02 au 06/06/14 : 13èmes P’tites 

Randos sur 15 secteurs du 41 

 

13/06/14 : Rencontre Tennis 

  

17/06/14 : Formation rugby flag / 

ultimate de 19h à 21h30 à Blois 

(Stade des Grouets) 

 

18/06/14 : Rencontre Football - 

Handball à Vineuil 

 

24/06/14 : Pot des bénévoles    

EC/PR au RCB à partir de 20h 

N°4 

C’est officiel, l’USEP testera en septembre une classe sportive de 4 jours 
avec 2 enseignants volontaires puis proposera 3 sessions au printemps 2015. 

 

L’USEP est intervenu auprès des étudiants en Master 1 à l’ESPE (ex IUFM) 
afin de faire découvrir le tchouk et le kin (entre les écrits et l’oral !) 

 

Comme d’habitude, les pré-inscriptions aux différents projets USEP (Etoile 
Cyclo, P’tites Randos, 1-2-3 Mater’ et Elem’, classe sportive) se feront par mail 
à partir du 25 juin.   

Mai - Juin 2014 

            L'Usep a la particularité d'être à la fois une fédération sportive à part entière et le secteur sportif 

scolaire de la Ligue de l'Enseignement. 

 Au niveau départemental, si l'Usep 41 dispose d'une autonomie de fonctionnement avec un comité    

directeur élu, une comptabilité séparée, un projet spécifique, les liens avec la Ligue 41 sont très étroits. Un 

effort tout particulier est porté sur la réalisation de projets transversaux. 

 Lors des différentes AG Usep et Ligue ( aux niveaux régional et national) les tarifs des parts licence 

ont été définies. Les parts départementales vont, quant à elles, êtres définies lors de l'AG de la Ligue 41 le 3 

juin 2014 (n'hésitez pas en tant qu'association Usep à y participer) et au dernier CD Usep fin juin. Ce dernier 

Rendez-vous usépien sera très important car il faudra prendre des mesures en réaction aux baisses de subven-

tions, à l'augmentation des charges et faire face à la réorganisation engendrée par la refondation de l'école. 

Mais notre réseau est solide et plein d'idées. 

Merci encore à tous et bonne fin d'année scolaire 

PS : nous profiterons de ce dernier CD pour mettre à l'honneur Lise qui termine ses deux années de formation 
en alternance d'éducatrice sportive auprès de l'Usep et Mélanie et Thibaut nos deux services civiques (arrêt 
de leur service en juillet). 

Vivement les vacances, j’en peux plus de ces discours ... 

http://www.usep41.org/?creation-et-suivi-de-l-association.html
http://www.usep41.org/?les-logos-usep.html
http://www.usep41.org/?-espace-affiliation-.html
http://www.usep41.org/?-materiel-usep,39-.html
http://www.usep41.org/
http://u-s-e-p.org/


                                                                   
L’ETOILE CYCLO  MERCREDIS USEP 

 

Dans le Blaisois : 

En Sologne : 

Dans le Vendômois : 

En Vallée du Cher : 

     Un jour de grand soleil mais heureusement 

pas plus pour éviter les insolations… L’année 

2014 restera gravée dans les mémoires et les 

pluviomètres. Place à l’exploitation en classe 

avec des courriers de remerciement, des   

expos, … Bravo aux courageux pédaleurs qui 

ont su garder le moral ! 

A votre disposition le Calendrier USEP secteur. 

 1-2-3 USEP USEP’ MATER USEP’ ELEM 

 Le mois de juin est 

le mois de la 3ème et  

dernière rencontre: 

le 17 à Cormenon, le 

19 à Villiers, le 26 à 

Bourré et le 3 juil-

let à la Chaussée.  

Au programme :  

disc-golf, orienta-

tion, biathlon et 

défis. 

Un grand MERCI aux enseignants qui ont        

participé aux Créa’tions du printemps. Le thème :            

“ Raconte nous ta rencontre sportive ! ”  

Deux productions ont été retenues et proposées à 

l’USEP nationale. 

 - MS-GS de Blois Charcot 

“Tirer, pousser, retourner ...”  

 – PS-MS de St Romain / Cher  

“ Courir, sauter, lancer”  

 

 Vous êtes invités à découvrir ces productions sur 

le site du Musée des maternelles et à voter pour 

votre préférée. 6 prix récompenseront les      

productions, dont le “coup de cœur des enfants”. 

L’année passée, l’école d’Angé (PS-GS) avait    

remporté le prix de l’esthétisme !!! 

                                                                   

Ça commence aujourd’hui… ce n’est pas un 

film, c’est la réalité pour 2031 p’tits marcheurs et 

488 adultes accompagnateurs. Pour 2015 (du 1er 

au 5 juin), il y aura de nouveau 1 ou 2 sites pouvant 

accueillir des C3 et si besoin un nouveau... 

LES P’TITES RANDOS 

 
 

Le IOO L’ Ultimate 
NOUVEAU !! INFO MATERIEL ! 

Certes, le disque volant n’est pas 
nouveau mais sa codification en 
sport et la pratique de l’ultimate 
dans les écoles sont plus       

récents. L’USEP 41 dispose de 3 valises. 
Une documentation fournie est accessible ici. Et 
comme rien ne vaut l’expérimentation, rendez-vous 
le 17 juin au stade des Grouets ! 

Le Ioo est un ORNI : Objet Roulant Non 
Identifié… Créé il y a 5 ans, cet anneau 
fait son entrée dans les cours d’école et 
à l’USEP. Le Ioo est à la fois simple,   
ingénieux, solide et tous-terrains. De la 
maternelle au CM2, il permet de       
nombreux ateliers d’adresse. L’USEP 41 
vient de s’équiper d’une valise de 12. 

    Le mot de la fin : « L’USEP en juin n’arrête pas le pèlerin  » 

L’équipe technique régionale est composée 

des 6 délégués et de la présidente. L’ETR 

se réunit 5 fois par an pour des dossiers 

communs (formation, santé, p’tit tour, 

partenariats). 

Dernière ligne droite puis… 

BONNES VACANCES !!! 
Contactez nous : 

- Tél : 02 54 43 09 16 

- Fax : 02 54 43 99 20 

- E-mail : usep41@fol41.asso.fr 

- 4, rue Bourseul 41 010 BLOIS 
                        

- Mercredi 25 Juin : Jeux d’adresse et 

triathlon C2/C3 et Repas USEP Sologne 

à Romorantin 

- Mercredi 25 Juin : Randonnée pédestre 

C2/C3 à Châtillon sur Cher  

- Mercredi 2 Juillet: Jeux aquatiques C3 à 

Faverolles  

- Mercredi 11 Juin : APPN à Villiers et Thoré 

la Rochette 

- Mercredi 2 Juillet : Pétanque - activités 

aquatiques C2/C3 à Montoire (piscine) 

- Mercredi 25 Juin : Multi-activités C2 au 

Parc des Mées à Blois - triathlon au Lac de 

Loire 

- Mercredi 2 Juillet : Pétanque C3 à Chaumont 

sur Loire 

http://www.usep41.org/?-calendrier-des-mercredis-usep-.html
http://www.usep41.org/?l-ultimate.html

