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Saison 2019 - 2020 

 
La rentrée de septembre 2019 voit les propositions de l’USEP Essonne évoluer de 

façon significative, en vue des Jeux Olympiques, mais aussi pour mieux coller aux 
attentes, aux besoins, et à l’équilibre annuel du calendrier des rencontres. C’est 
ainsi que nous vous laissons découvrir les nombreuses évolutions et nouveautés en 
feuilletant ce bulletin de rentrée. 
 

Et si vous n’avez pas encore changé vos favoris internet, nous vous rappelons la 
nouvelle adresse du site de l’USEP ESSONNE : 
 

Le mot du Président 
 

 Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour vous remercier sincèrement de la 
confiance que vous nous accordez depuis maintenant longtemps. Depuis l’année dernière, 
votre fidélité nous a portés au premier rang, en nombre de licenciés, des comités 
départementaux USEP de France. 
 Je souhaite partager avec vous cette fierté qui vient récompenser l’engagement de nos 
conseillers techniques, bénévoles et élus. Au niveau de l’académie de Versailles, nous 
représentons plus de la moitié des licenciés usépiens. Ce formidable maillage territorial nous a 
permis de nous engager fortement dans les dispositifs proposés par le ministère de 
l’Education nationale qui permettront de dynamiser l’EPS et le sport scolaire. 
112 écoles ont déjà obtenu le label « Génération 2024 ». Nous espérons dépasser les 250 d’ici 
peu. Si les avantages à obtenir ce label ne sont pas encore très visibles, ils vont devenir de plus 
en plus évidents au fur et à mesure que nous approcherons de l’événement olympique et 
paralympique.  
 Cette année encore, l’USEP Essonne restera fidèle à sa tradition qui consiste à proposer 
des rencontres aux contenus originaux et transversaux. Le contenu de ces rencontres est à 
retrouver sur notre bulletin de rentrée et sur notre site. 
 
L’objectif politique prioritaire de cette fin de mandature vise l’implication des enfants dans la 
vie de leur association. Nous continuerons à développer le concept des classes de cycle 3 qui 
viennent participer à l’organisation de rencontres. Nous encouragerons les initiatives locales 
qui permettront l’organisation de rencontres décentralisées. Nous relancerons le principe des 
assemblées d’enfants conçues à partir des ateliers débats proposés par l’USEP nationale. 

   
Je nous souhaite les plus grandes joies sportives et associatives pour cette nouvelle 
année scolaire. 

  
  

  

http://essonne.comite.usep.org/
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Pour les centres de loisir : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Propositions de l’USEP 91 

Prestations et Activités spécifiques : 

L’ USEP Essonne vous propose des prestations, type : 
Sorties plein-air à la journée, avec une partie sportive et 
une partie culturelle, ou bien deux ou trois activités 
sportives différentes. 

 Activités de Plein Air 

 Activités Innovantes 

 Jeux d’antan 

 Modules Santé / Citoyenneté 
 

Nous mettons en place la rencontre en concertation avec 
vous selon vos souhaits et vos impératifs. 

TARIF  des  Prestations : de 350 à 500 €   

 

Interventions au sein de la structure : 

Proposer des activités sportives pendant vos 
temps periscolaires, sur votre accueil de 
loisir, pour votre structure municipale ou 
associative : 

* Quel que soit l’âge, 

* En s’adaptant aux conditions 
(matériel, espace, temps,…) 

* Quel que soit le public, 

* En facilitant leur mise en oeuvre, 

Sports collectifs, sports de raquette, 
sports innovants, sports adaptés, sport 
en anglais, … 

TARIF  des  Interventions : 45 € / h   

Rencontres sportives élémentaires 

(prise de licences obligatoire) 

• Pleine Nature 

• Jeux et sport Collectifs 

• Jeux individuels 

• Activités à thèmatique 

Rencontres sportives maternelles 

(prise de licences obligatoire) 

*  Adaptées à l’âge et aux besoins. 

* Selon un calendrier pré-établi. 

* Pleine nature et découverte 
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 Pour des interventions ou la mise en place de sorties ou rencontres spécifiques, voir 

directement avec Stéphane pour établir un devis en fonctions des demandes et des 

besoins. 

__________________________________ 

 

 Pour la participation sur des rencontres dont le calendrier est déjà existant, il faut 

fournir un fichier excel des participants comprenant les colonnes suivantes : 

 
 

Et nous préciser également le ou les adulte(s) qui sera(ont) référent(s) des sorties en 
nous précisant leur Nom, Prénom et date de naissance (les licences adultes couvrent en 
tant qu’organisateur de rencontres, d’événements). 

 
 

Enfant USEP 
20 € / 

structure 
3 €  11,50€ 

A gérer par le 
centre de loisir 

 

Pour Rappel : Toute licence facturée ne pourra en aucun cas être remboursée ou déduite.  

 
Avec ma licence = 

 
*  Tout enfant licencié est couvert pour les sorties, rencontres, voyages, à visée sportive et culturelle (même 
organisés par vos soins) assuré en responsabilité civile et individuelle accident par l’APAC (assurance de la 
Ligue de l’Enseignement) selon les termes du contrat sur et hors temps scolaire. 
 

*  Emprunt de matériel possibleselon les disponibilités. 
 

*  Fiches  pédagogiques   sur  les   activités  et  découverte de jeux et sports innovants. 

 
Une facture sera établie et envoyée avec les licences des enfants à la reception 
des informations. Toute licences prise reste définitive. Nous pouvons ajouter 
de nouveaux enfants à tout moment si besoin (limite 24h avant l’événement). 

 

Procédure et tarifs des affiliations 
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P’tit Tour du 

Patrimoine de 

l’Essonne  

18 Mars 2020 Chamarande 

Demi-Journée 

 

(Matin ou après-midi) 

Escalade / 

Slackline 
Avril 2020 

Forêt des Grands 

Avaux 

Multi-Activités 6 mai 2020 Selon inscriptions 

Orientation 

« Les cinq anneaux » 
17 Juin 2020 

Forêt de Beauvais,  

Cheptainville ou 

Draveil 
 

 
 

Les inscriptions sur les rencontres du mercredi après-midi ont parfois dépassé nos capacités 

d’accueil. Nous serons donc peut-être contraints de limiter le nombre de participants à ces 

rencontres. Si vous n’êtes pas retenus l’USEP vous avertira. 

 

Dans tous les cas le nombre de particpants sera limité à un car par association par rencontre. 
 

 

Pratique 

Handisport 
(Torball, sarbacane…) 

CE2 au 

CM2 
5 février  A définir ½ journée  

 

 

 

 

Kin ball 
CE2 au 

CM2 
Janvier A définir 

Tchouk ball CE2 au CM2 Janvier A définir 

Jeux pongistes  
CE2 au 

CM2 
Mars Draveil   (fin à 16h45) 

Course 

d’orientation 

CP au 

CM2 
Mars Chamarande 

Le calendrier des activités (mercredi) 

http://usep91.org/mod-website/petit-tour-du-patrimoine.htm
http://usep91.org/mod-website/petit-tour-du-patrimoine.htm
http://usep91.org/mod-website/petit-tour-du-patrimoine.htm
http://usep91.org/mod-website/escalade-mater.htm
http://usep91.org/mod-website/orientation-a-la-recherche-des-5-anneaux.htm
http://usep91.org/mod-website/orientation-a-la-recherche-des-5-anneaux.htm
http://usep91.org/mod-website/torball.htm
http://usep91.org/mod-website/torball.htm
http://usep91.org/mod-website/kin-ball.htm
http://usep91.org/mod-website/tchouk-ball.htm
http://usep91.org/mod-website/jeux-pongistes.htm
http://usep91.org/mod-website/course-d-orientation.htm
http://usep91.org/mod-website/course-d-orientation.htm
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Triathlon 
CP au 

CM2 
01 avril  

Château du CRE RATP 

de Fontenay les Briis 

Escalade / 

Slackline 

CP au 

CM2 
Avril 

Beauvais 
(forêt Grands Avaux) 

Jeux 

Chevaleresques 

CE2, CM1, 

CM2 
Juin A définir 

Journée 

complète 

HANDBALL Cycle 3 Mi- Juin A définir 
Journée 

complète 

FOOTBALL Cycle 3 Mai ou Juin A définir ½ journée 

Orientation 
« A la recherche 

des 5 anneaux » 

CP au 

CM2 
24 juin 

Cheptainville 

ou Beauvais 
½ journée 

 
 

L’équipe départementale se réserve la possibilité de modifier le calendrier et d’annuler une 

rencontre proposée si le nombre de participants est insuffisant. 

 

Descriptif des rencontres sur le site internet : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://usep91.org/mod-website/triathlon.htm
http://usep91.org/mod-website/escalade-slackline.htm
http://usep91.org/mod-website/escalade-slackline.htm
http://usep91.org/mod-website/jeux-chevaleresques.htm
http://usep91.org/mod-website/jeux-chevaleresques.htm
http://usep91.org/mod-website/safaroller.htm
http://usep91.org/mod-website/les-scolas.htm
http://usep91.org/mod-website/orientation-a-la-recherche-des-5-anneaux.htm
http://usep91.org/mod-website/orientation-a-la-recherche-des-5-anneaux.htm
http://usep91.org/mod-website/orientation-a-la-recherche-des-5-anneaux.htm
https://essonne.comite.usep.org/
https://essonne.comite.usep.org/


 

 

6 

  

 

 

 

ADRESSE :       
 

 USEP Essonne 

Centre Victor Hugo 
10bis Square Lamartine 

91000 EVRY 

01 64 97 00 15 
usep91@wanadoo.fr 

 
 

     Cathy Barrès    → 06 07 66 13 39 
Céline Fournial    → 06 83 95 52 68 

Permanents à contacter :  Vincent Odéon    → 06 80 74 18 96 
                           Nicolas Nowicki    → 06 80 74 18 99 
     Stéphane Colombel → 06 51 19 39 09 
 

                         

COMITE      DIRECTEUR 
 

BUREAU : 

Président :  CABOT Christophe  Conseiller pédagogique départemental E.P.S. 

Vice-Présidents :  MAUJOIN MichèleConseillère pédagogique départementale E.P.S. 

PETIT Michel Enseignant honoraire 

Secrétaire : CHEVILLARD Johann Enseignant 

Trésorier : LUTUN Thierry  Enseignant honoraire 

Trésorier adjoint : CRABOL Mathieu  Enseignant Directeur d’école 

 

MEMBRES  ELUS : 

ARNAUD Olivier   Enseignant Directeur BRUANDET Caroline   CPC EPS 

BLAISEL Frédéric   Enseignant Directeur BLOCH Marie- Claude CP 

BUREAU Pierre-Philippe   Revue  EPS & CDOS 91 CABOT Marion   Etudiante 

ETIENNE Pascal   Enseignant CHERVY Solenn   Enseignante 

GOUZENNE Pascal   Directeur Technique PFC DELAGE Sophie   Enseignante 

LASSALLE Sébastien   Inspecteur LEFORT Stephanie  CPC EPS 

NEZZAR Jérémy  Inspecteur LE GALL Aurélie  Enseignante 

NORMAND Charles   Educateur sportif MAUJOIN Emilie   Enseignante 

PRIVE Yohann   Enseignant ODEON Catherine   Enseignante Directrice 

RATSIMIHAH Cyrille   Enseignant PERINUCCI Julie   Directrice CLSH (Parent d’élève) 

 POINARD Claire   Enseignante 

http://essonne.comite.usep.org/
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Pour venir nous voir :  

Votre délégation USEP Essonne loge au : 
  

 
 

Voie Piétonne ! Accès voiture par le boulevard Decauville entre les n° 73 et 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de nous appeler avant de passer pour être sûr qu’il y ait 
quelqu’un au bureau ! 

USEP  Essonne 

 

Centre Victor Hugo 

10 bis Square Lamartine 

91000  -  Evry 

 
http://essonne.comite.usep.org 

usep91@wanadoo.Fr 

http://essonne.comite.usep.org/
mailto:usep91@wanadoo.Fr

