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Depuis mars 2020, nos vies personnelles, professionnelles et associatives ont été 
profondément modifiées par l’apparition d’un virus  particulièrement envahissant. 
Cette rentrée scolaire sera à nouveau altérée par les indispensables mesures de 
précaution qu’il nous faudra respecter afin de préserver le mieux commun. 
 
Nous ne mesurons peut être pas encore l’incidence que cette période aura sur notre quotidien. Nous pouvons 
cependant constater que la vie associative a énormément souffert et que les conséquences de la baisse des 
adhésions mettent en péril de nombreuses structures. 
 
L’USEP 91 a essayé de s’adapter et de continuer à proposer des activités compatibles avec  des mesures 
sanitaires aux évolutions multiples. 
 
Des défis DAQ aux interventions dans les écoles en passant par l’adaptation permanente de nos rencontres, 
les délégués ont fait preuve d’un engagement remarquable et je tiens à les en remercier. Vous êtes nombreux 
à avoir témoigné du plaisir que vous ont apporté leur présence et leur dynamisme. 
J’associe, bien évidemment, à ces remerciements les nombreux bénévoles qui les ont accompagnés au 
quotidien.   
 
Nous avons cependant perdu un tiers de nos licenciés. Les interrogations liées aux sorties ont légitimement 
inquiété un certain nombre d’entre vous qui ont souhaité faire une pause. Cette année, les conséquences 
financières de cette baisse d’effectifs peuvent être supportées  par le comité départemental. Elles ne 
pourront pas l’être si la situation devait se reproduire. 
 
Parce que nous sommes persuadés que nous allons retrouver, cette 
année, des conditions de fonctionnement plus favorables, nous 
avons toutefois souhaité maintenir nos tarifs ainsi que  la dotation 
et nous avons également envisagé de nouvelles modalités 
d’adhésion. 
 
Nous abordons donc cette année avec enthousiasme et ambition. 
Nous faisons le pari que vous serez très nombreux à nous rejoindre 
conscients de l’importance du sport scolaire dans le contexte 
actuel. 
 
Nous vous souhaitons la meilleure des rentrées possible et nous 
espérons vous retrouver au plus vite sur nos rencontres. 
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Pour faire partie de l’association USEP, l’élève doit payer sa cotisation (définie en AG d’association d’école). 
Nous vous rappelons que la licence est individuelle, nominative et qu’elle est valable pour l’année entière, 
même si l’élève change d’établissement, puisqu’elle lui est propre. 

Quelques pistes et outils pour vous aider à mettre en place une vie associative et 
une éducation à la citoyenneté : 

 La lettre d’information aux familles  ( informative et montrant l’engagement de l’école) 
 Panneau d’information USEP  ( support de communication des infos USEP aux enfants, aux familles) 
 Remise de la licence  ( lors d’un moment officiel, des plus grands envers les plus jeunes, …) 
 L’élection des officiels USEP  ( des représentants enfants à qui l’on peut confier des responsabilités) 
 L’inscription du projet USEP dans le projet d’école ! 
 La mise en place d’un point USEP lors des conseils d’écoles. 

Des Rencontres gratuites pour les 
licenciés : 

Au moins 2 rencontres sur le Temps Scolaire. 

+ un catalogue de rencontres Hors Temps Scolaire (mercredi) 

Aide & Prêt de Matériel 
Aide à la mise en place et au fonctionnement de votre association. 

*  Emprunt de matériel selon les disponibilités. 

*  Fiches  pédagogiques   sur  les   activités  et  découverte de jeux et 

 

Transports 
 Dotation de 4€ /élève/an 

(via la licence à 6€) 
 
 Prise en charge des 

transports HTS 
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Etape 6 

Les licences sont ensuite éditées par l’USEP 91. 

L’ensemble vous sera adressé par voie postale, pour que les élèves 
puissent obtenir leurs cartes – licences. 

 

Etape 5 
Dans les jours qui suivent la validation des effectifs sur 
Webaffiligue, vous recevrez une facture par mail.  

Merci de procéder au paiement par chèque ou par virement 
avant le 31 décembre. (possibilité d’étaler les paiements 
jusqu’en 3 fois en notant les mois au dos du chèque). 
Vos inscriptions aux activités ne seront effectives qu’à réception du règlement (virement ou 
chèque). Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer au dos du chèque le mois d’encaissement 
souhaité (maximum avril). Sans cela vous ne recevrez pas vos convocations. 

Etape 3 

Remplissez ensuite le tableau en fonction des choix d’inscription de 
l’association d’école.   Ceci fait, il est à renvoyer à l’adresse suivante : 

affiliations.usep91@gmail.com 

Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI  
 

Etape 4 

Avec le code reçu en retour de votre dossier d’affiliation, connectez-
vous à votre espace sur www.affiligue.org 
 

Munissez-vous de votre liste d’élèves à affilier extraite de ONDES et 
exporter cette liste dans Webaffiligue.         ( Tutoriel sur notre site, ou par : ICI ) 

 

Etape 2 

Munissez-vous de la liste des élèves à affilier qu’il faut extraire 
depuis ONDE : 

Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI 

Etape 1 

Vous devez télécharger le fichier d’affiliation (Excel) sur notre site internet : 

 https://essonne.comite.usep.org 

USEP ESSONNE 

Centre Victor Hugo 

10 bis Square Lamartine 
  Evry  Courcouronnes 

    91000   

 

Suite à des litiges concernant des classes / élèves inscrits et qui se désengagent après avoir pris les licences, nous vous 
rappelons que toute licence ou adhésion facturée ne pourra en aucun cas donner lieu à remboursement. 
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Procédure d’affiliation sur : www.essonne.comite.usep.org 

RAPPEL : Pour s’affilier, il n’y a pas d’obligation d’avoir l’école entière. 

Les adhésions peuvent se faire à titre individuel, par classe ou par école selon les volontés de 
chacun. 

Le Hors temps scolaire proposé est facultatif. Les activités proposées sont basées sur le volontariat 
des participants. Des parents licenciés peuvent être encadrant (nous ne sommes plus sur le temps 
« Education Nationale », mais sur un temps associatif, comme tout autre club de la ville). 

GENERATION   2 0 2 4 
(sous réserve d’être GEN 2024, 

ou de s’engager dans le processus cette année) 
3 € 0 € / classe X 

 
 Accès aux KIT « clés en mains » :  JNSS – Semaine Olympique – Journée Olympique du 23 juin 

 

 

 

 

 Accès en prêt aux mallettes de livres sur la thématique Olympique et sportive 

 Prêt de matériel sportif pour organiser vos séquences et /ou événements 

 Fiches pédagogiques et livrets d’activités sportives innovantes 

 Participation possible aux E-RENCONTRES (participation partagée numériquement) 

 Regroupement sous une section associative commune « GEN 2024 » 

 Distribution de la Carte Passerelle sur demande 
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USEP 91 

Sans transport 3 €  10 € / classe 

11,50 € 
 

Le président, le 
secrétaire et le 

trésorier doivent 
être affiliés, tout 

comme les 
enseignants 

prenant la référence 
des rencontres Hors 

Temps Scolaire. 

Avec Dotation transport 
4€ / élève/an 6 € 10 € / classe 

    

R.E.P.  
 

U S E P 

Zone  R.E.P. 
(avec Aide Transport de 4€ / élève/an) 

3 € 10 € / classe 

Classe REP  dédoublée 
(avec Aide Transport de 4€ / élève/an) 

3 € 5€ / classe 
dédoublée 

 
 Accès à l’ensemble des dispositifs de la licence GENERATION 2024 

(sous réserve d’être GEN 2024, ou de s’engager dans le processus cette année) 

 
 

 Inscriptions jusqu’à 2 rencontres départementales 
 Inscriptions supplémentaires aux rencontres : 

SCOLAS – Danse en Jeu et Course Longue 
 *(Aide Transport si vous l’avez choisie ou êtes une école REP) 
 
 Inscription possible aux rencontres Hors Temps Scolaire (avec prise 
en charge du Transport par l’USEP 91) 

  

 Ces tarifs sont le versement demandé par l’USEP 91. Vous êtes libres de fixer votre prix dans vos associations d’école. 
 

 Il faut savoir également que sur chaque licence, l’USEP Nationale prélève 2,85 € à l’USEP 91. 
 

 Une cotisation n’est pas remboursable, car une adhésion à une association loi 1901 est un acte volontaire et non 
pas un achat d’une prestation tarifée. Toute licence facturée ne pourra en aucun cas être remboursée ou déduite. 
En cas de départ d’élève, sa licence restera valide et active dans n’importe quelle école publique de France. 
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Après le succès des opérations GENERATION 2024 de l’an passé, l’ensemble du dispositif est donc 
reconduit cette année ! L’USEP est toujours partenaire. De nouvelles associations d’écoles vont rejoindre 
le processus, et si vous n’y êtes pas encore vous pouvez toujours postuler. Pour cette année, nous vous 
proposons plusieurs possibilités pour vous accompagner sur les grands évènements de l’année.  
 

 

  

Pour la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS), l’USEP Essonne vous propose son Kit 
« clés en main » et personnalisable pour votre école. 
La journée peut être organisée du lundi 20 au samedi 25 septembre (sur l’un des 6 jours, 
banalisé et labellisé pour l’occasion JNSS 2021). 
 
Pour accéder aux documents, il faut vous inscrire via le lien suivant : 

https://forms.gle/SvZCQsTQ3SBb8WVL8 
 
A la réception du formulaire, un lien vous sera envoyé vous permettant d’accéder au dossier 
contenant tous les fichiers pour organiser votre journée. 
 

Contactez-nous pour emprunter le matériel dont vous auriez besoin, nous pouvons 
également vous fournir diplômes, gâteaux, … et nous nous ferons un plaisir de passer dans 
votre école à cette occasion. 

 

Une semaine spéciale sera organisée par l’USEP Essonne du 24 au 29 janvier, 
sur 5 lieux du département. La thématique retenue est celle de la Nature et du 
Développement Durable. 
 
Les classes présentes seront réparties dans des groupes mixtes inter écoles. Elles 
évolueront tout le temps de la rencontre ensemble et partageront les activités 
sportives, culturelles, jeux, etc, … 
 
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du 
calendrier. 
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024. 
 
Le modèle de la rencontre sera communiqué si vous souhaitez la réaliser sur 
votre territoire, à condition d’inviter ou de la co-organiser avec au moins une 
autre école USEP et/ou labellisée. 
 

Une journée sera organisée par l’USEP Essonne (dates prévisionnelles 21-22-23 juin).  
Des comités sportifs pourront être présents. Cette grande journée multisport sera en lien 
avec les JO et les valeurs qui en découlent. 
 
Tout comme pour la semaine olympique et paralympique, les présents seront répartis dans 
des groupes mixés entre les écoles présentes et ils évolueront tout le temps de la rencontre 
ensemble et partageront les activités sportives, culturelles, jeux, etc, … 
 
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du calendrier. 
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024. 



 
 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Acrocirque évolue pour devenir la rencontre :  

 
Le principe ne change pas. Il faut 

préparer sa prestation, sa chorégraphie 
à présenter le jour J. Cependant dans cette version, il est possible de mêler Acrosport, Art du 
Cirque, Danse, Gymnastique, GR selon vos envies, vos idées et la créativité de votre classe. 

Une formation HTS est proposée pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

Débute l’année  en randonnée avec: 
L’Essonne en cartes postales 

Suite à la présentation de votre commune essonnienne sur quelques éléments types, vous 
rencontrerez des élèves, d’autres écoles, d’autres villes, avec qui vous échangerez pendant et … 
éventuellement après la rencontre. 

Au fil du parcours, des découvertes, des défis sportifs et coopératifs, des rencontres, des échanges vous 
attendent ! 

Un BAL pour les maternelles (MS et GS): 

Bienvenue à tous au Bal des Lutins !! 

Vous posséderez un répertoire commun de danses 
traditionnelles qu’il faudra apprendre en amont de 
la rencontre. Et le jour de celle-ci une autre danse 
vous sera proposée.  

 

Lors de la période de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) fin janvier-
début février, nous allons vous proposer des journées maternelles (GS) pour découvrir 
l’olympisme, vivre des pratiques sportives et partager les valeurs qui en découlent. 

Les classes présentes seront réparties dans des groupes mixtes inter écoles. Elles évolueront tout le temps 
de la rencontre ensemble et partageront les activités sportives, culturelles, jeux, etc, … 
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Un petit retour au temps des Chevaliers (en herbe) 

Une nouveauté concernant les mercredis Hors Temps Scolaire 
avec cette rencontre à thématique médiévale ! Le temps d’une demi-
journée ( + temps du repas sur place), les enfants vont se replonger au 
temps des châteaux forts ! Déguisements autorisés (et vivement 
conseillés pour vivre pleinement l’expérience). 

Autour d’un château du département, les groupes 
vivront une aventure pleine de défis à relever pour 
prouver leur valeur et obtenir leur titre de Chevalier ! 

 

 

 

MULTI-ACTIVITES (HTS) 

Au cours d’une demi-journée ( + temps du 
repas sur place ) les enfants pratiquent en 
extérieur des ateliers empruntées aux activités 
gymniques, athlétiques, et collectives. 

 

L’Orientation des 5 anneaux devient : 

La Journée Olympique : « A la recherche des 5 anneaux » 

Les enfants partent à la recherche d’anneaux 
olympiques en combinant des activités d’orientation, 
d’autres activités sportives et culturelle sur le thème de 
l’olympisme.  

 

… Et sur le temps du mercredi :  
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Nouveauté cette année, le tri des activités par thématique ! Le but est de pouvoir mieux repérer les 
rencontres pour qu’elles puissent être facilement en adéquation avec vos différents projets ! 

Pour rappel, toutes les rencontres maternelles se déroulent à la demi-journée. (Sauf 
l’Escalade qui peut être prolongée avec une petite randonnée pour les classes volontaires) 

 Rencontre avec 
réservation par téléphone 

(Places limitées !!) 
 

 Certaines Demi-Journées peuvent 
être prolongées avec un temps de 

Pique-Nique 
 
 

 
 
 
 
 

 

ACTIVITE Niveaux Dates LIEUX Transversalité 

La forêt des contes TOUS JUIN Forêts de Draveil, 
ou Cheptainville                 LITTERATURE 

Préparation en amont  

Randonnée des 

5 sens  TOUS Fin Mai Base de loisirs de Draveil 
(Port aux Cerises) 

Découverte du Monde 
5 SENS 

Préparation en amont 

 

ACTIVITE Niveaux Dates LIEUX Modalités 

Gymnastique TOUS 
Janvier, 
Février, 

Mars 
Lieux à déterminer Ateliers à préparer en amont 

Bal des Lutins GS 
Février-

Mars 
Lieux à déterminer Danses à préparer en amont 

Danse en jeu TOUS Février à 
Mai 

Lieux à déterminer Prestation à préparer en 
amont 

Jeux d’Opposition GS Mars Lieux à déterminer Jeux à préparer en amont 

J’ima’GYM TOUS  
Février 
Mars 

Lieux à déterminer 
Chorégraphie / Prestation à 

préparer en amont. 
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La réglementation impose un  agrément des accompagnateurs pour cette activité. Se renseigner auprès du CPC EPS ou de l’USEP.
 

 

Forts de l’expérience réalisée l’année dernière sur les rencontres d’athlétisme 
maternelle, nous allons reconduire, voir élargir le dispositif à d’autres 
rencontres cette année. 
 
Ainsi, si des classes de cycle 3 de vos collègues d’élémentaire usépiens sont 
intéressées pour co-organiser des rencontres de maternelle en proximité, ils 
peuvent postuler librement en plus des rencontres auxquelles ils seraient déjà 
inscrits. Contactez-nous le cas échéant. 

 
 
  

 

L’Essonne en 
Randonnée 

MS-GS Octobre Parc du Château 
de Chamarande 

Préparer des photos des élèments 
de l’environement proche 
(école,mairie, boulangerie, …) à 
connaitre et à envoyer à l’USEP. 

Course de 
Longue Durée MS-GS 18 ou 19 

Octobre 
Parc du CE RATP 
Fontenay les Briis 

Atelier 
SANTE 

Orientation 
(A la recherche de Cricri 

l’écureuil) 
Cycle 1 Mars 

Avril 
Forêt de la Roche Turpin 

(Bel Air) à Fontenay lès Briis 

S’entrainer à se déplacer, se 
repérer (à partir de directions, de 
photos, …) 

Maternathlon 
(L’athlé ça se « vie ») Cycle 1 Mai Stades à définir… Jeux à préparer en amont 

Escalade, 
randonnée Cycle 1 Mai 

Beauvais côté Télégraphe 

* Voir fin du bulletin 

Cailloux de Garguantua 
Randonnée sur l’autre demi-journée sur 
demande de classes volontaires 

 

Journées 
Olympiques et 
Paralympiques 

GS Fin Janvier 
Début Février 

A définir 
  Ateliers SANTE – DEBAT 
Parler de l’olympisme en 
amont avec les enfants. 

Thématique principale :  Olympisme 
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Les inscriptions sur les rencontres du mercredi 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 participants sera limité à un car par association par rencontre. 

Activités Niveaux Période Lieux Modalités 

Multi-Activités MS - GS 30 Mars 
Selon inscriptions A la journée 

(10 h – 14h) 

Escalade / 
Slackline 

Cycle 1 6 ou 13 Avril Forêt des Grands 
Avaux Aventure 

Chevaliers en 
Herbe 

MS-GS 11 ou 18 Mai Fontenay les Briis Aventure déguisée 

Orientation 

« Les  cinq 
anneaux » 

Cycle 1 15 Juin 
Forêt de Beauvais,  

Cheptainville ou 
Draveil 

Course équipe 

 

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 : 
 

TRANSMETTEZ-NOUS VOS INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT  
LES  VACANCES  DE  TOUSSAINT.  
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Pour toute demande de matériels, ou demande plus 
spécifique, que nous n'aurions pas listée, merci de nous 
contacter directement au bureau de l'USEP Essonne au 01 64 97 
00 15, à défaut sur les téléphones portables des permanents 
dont vous trouverez le détails sur cette page-ci :  

https://essonne.comite.usep.org/usep-essonne/contact 

FORMULAIRE  DE  RESERVATION 
https://drive.google.com/open?id=1iG1OPpQTu_N170zYw6ziqHfSxuR3SEucuDo4LAKs9wY 

JEUX  d’ANTAN OLYMPISME 

Retrouver toute la liste du matériel empruntable ici   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/145VOQnCVRZ78iDXC3Zep2qtCrht5NUiJfvRd2KAjDJc/edit?usp=sharing 

Semaine Olympique et 
Paralympique 

Journée Nationale du 
Sport Scolaire 

Journée Olympique du 
23 juin 

CITIUS 
ALTIUS 

FORTIUS 

Kits clés en mains, disponibles en ligne, pour organiser au sein de votre classe, de votre école une journée 
à une semaine thématisée (selon vos souhaits). Les propositions sont pleinement transversales et 
abordent l’activité physique, le sport, l’olympisme au travers de l’ensemble des champs d’activité scolaire. 

Disponible en version élémentaire et maternelle. 
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FORMATIONS PARTENARIALES 
 

BADMINTON : Pratique et Formation autour de 
situations ludiques et réexploitables avec 
le comité de Badminton de l’Essonne. 
 
Date prévisionnelle : 

Lundi 27 septembre 
18h30 – 20h00  

Gymnase Jean-Louis Moulin 
rue Montespan  

91000 Evry -Courcouronnes 
          
ECHECS : Formation et pratique de 
jeux d’échecs, comment le faire vivre, le 
pratiquer, l’enseigner avec les élèves. 
Avec l’aide du comité départemental 
d’Echecs. 
 

Date à définir. 
 

STAGES DE FORMATION 
 

 
FORMATION ANIMATEUR USEP : 

 
Dates à définir sur 3 jours du mercredi midi au samedi 
midi, à Dammarie-Les-Lys, avec nuitées. 

Les frais de formation, en pension complète, seront 
pris en charge par l’USEP Ile de France. 

Autorisation d’absence à demander à l’ inspection. 

Thèmes : Qu’est-ce que l’USEP ? – La Rencontre 
Sportive Associative – Connaissance de l’enfant – 
Association d’école – Activités innovantes 
 
 

------------ 
 
 

PLAN DE FORMATION CONTINUE (GAÏA) 
(ou via les conseillers pédagogiques EPS ou USEP) 

  
 

Ateliers « DANSE de création » 
Offre 20213661 : 21D0910140 

Accompagnement au dispositif DANSE à l’Ecole, Danse en Jeu. 

Temps 1 : Entrer dans la Danse de création (octobre à 
décembre) 

Temps 2 : Concevoir un projet artistique pour sa classe 
en présence d’artistes. 

Modalités : Ateliers de pratique et sorties spectacle. 
 
 
 

Ateliers « Construire une séquence 
de GYMNASTIQUE » 

Offre 20213513 : 21D0910105 
         Accompagnement au dispositif       

2 soirées au Gymnase MOULIN à Evry 
 

 
JOURNEES «ADULTES » 

 

 

L’objectif de ces rencontres est de 
renforcer les liens entre collègues et avec 
les bénévoles en partageant un moment 
sportif en toute convivialité.  

Vous serez informés par mail des différentes 
rencontres 

 

Notez dès maintenant la randonnée 
nocturne qui aura lieu fin mars: 

comme son nom l’indique… Pique-nique convivial 
avant d’allumer les frontales. 
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Président :  
CABOT Christophe  CPD EPS 91 
Vice-Présidents :  
MAUJOIN Michèle CPD honoraire 
PETIT Michel Enseignant honoraire 
LEFORT Stéphanie  CPD EPS 91 
GACHET Pierre-François DASEN honoraire 
 
 

Secrétaire : 
CHEVILLARD Johann Enseignant 
Secrétaire adjoint : 
CRABOL Mathieu  Enseignant - Directeur 
Trésorier : 
LUTUN Thierry  Enseignant honoraire 
Secrétzire adjoint : 

L’équipe des permanents : 
 

Cathy BARRES  -  06 07 66 13 39 

 

Céline FOURNIAL  -  06 83 95 52 68 

 

Vincent ODEON  -  06 80 74 18 96 

 

Nicolas NOWICKI  -  06 80 74 18 99 

 

Stéphane COLOMBEL -  06 51 19 39 09 

 

Autres Membres du Comité Directeur USEP Essonne 
ARNAUD Olivier   Directeur d’école DELAGE Sophie   Enseignante 
BLAISEL Frédéric   Directeur d’école GALLET Nathalie  CPC EPS  
BUREAU Pierre-Philippe   Revue  EPS & CDOS 91 LE GALL Aurélie  Enseignante 
ETIENNE Pascal   Enseignant honoraire ISEMBECK Emilie   Enseignante 
LASSALLE Sébastien   Inspecteur EN ODEON Catherine   CPC EPS 
NEZZAR Jeremy   Inspecteur EN PIEDFER Sylvie   CPC EPS 
NORMAND Charles   Educateur sportif PIEL Amélie   Enseignante PEMF 
PRIVE Yohann   Enseignant POINARD Claire   Directrice d’école 
BRUANDET Caroline   CPC EPS honoraire SAGORIN Céline   CPC EPS 
CHERVY Solenn   Enseignante TANGUY Krystelle   CPC EPS 
  

 

 


