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Chères Usépiennes, chers Usépiens,

Après  un  exercice 2020 - 2021  difficile,  l’USEP Essonne  a retrouvé,
l’année dernière, un taux d’affiliation conforme à celui des années précédant la
difficile période que nous avons traversée.

Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoigné. Elle nous honore et
nous motive. Elle donne du sens aux efforts fournis par nos délégués et nos bénévoles
qui ont assumé un nombre impressionnant de rencontres. Je tiens à les féliciter et à
les remercier. Il faut que nous soyons tous conscients de la fatigue occasionnée par la
préparation, l’organisation et l’animation de ces manifestations qui les mobilisent tous
les jours de mars à juillet.

La multiplication des rencontres est bien évidemment liée au nombre très important
de nos licenciés. Cette situation génère un équilibre instable qui nous force à jongler
entre l’obligation de proposer à tous des rencontres de qualité et l’emploi du temps
des délégués et des bénévoles. Ce problème est amplifié par les difficultés nouvelles
qu’occasionnent les transports. Force est de constater que le coût de ces derniers a
fortement augmenté et, malheureusement, d’une manière inversement
proportionnelle à leur fiabilité.

Ces différents constats nous amènent à interroger un modèle de fonctionnement qu’il
est cependant bien difficile de faire évoluer. Nous sommes cependant conscients que
la qualité et l’originalité des rencontres départementales constituent les principales
motivations de votre engagement.

Nous avons décidé de limiter, dans le
temps scolaire, à deux rencontres le
nombre d’engagements possibles pour
une même classe. Par ailleurs, le nombre
d’inscriptions pour une même activité sera
également limité. Une fois le nombre
maximum de classes pouvant s’inscrire
atteint, il vous faudra choisir une autre
activité. Ces nouvelles contraintes
devraient nous permettre de continuer à
proposer des activités à tous nos affiliés
tout en offrant à nos délégués des
conditions de travail supportables et un
niveau d’engagement raisonnable pour nos
bénévoles.
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Nous essaierons, tant que faire se peut, de proposer un maximum de rencontres de
proximité afin de limiter le poids des transports sur vos budgets. Je vous invite à
envisager également des modes de déplacement plus économiques. Nous choisissons
l’emplacement de certaines rencontres en fonction des possibilités offertes par la
proximité d’une gare ou les capacités de déplacement à pied ou à bicyclette pour les
plus grands.

Nous proposons également de plus en plus de « kits » de rencontres que peuvent
emprunter les associations afin d’organiser leur propre rencontre ou, encore mieux,
inviter des associations voisines sur une rencontre. Ces « kits » proposent tout le
matériel et tous les outils utiles aux organisations que peuvent très bien prendre en
charge les classes de cycle 3.

Nous investissons, dans la mesure de nos moyens, dans du matériel sportif dont les
associations peuvent disposer afin de mener des cycles d’apprentissage au sein de leur
école. Nous vous proposons également des mallettes de livres sur les jeux olympiques
adaptées au cycle 1, au cycle 2 ou au cycle 3.

Nous tenons également à votre disposition des outils permettant d’animer votre
association au moyen de débats citoyens ou d’assemblées d’enfants. Nos délégués se
tiennent à votre disposition pour vous présenter ces outils, tout comme ils vous
accompagnent dans la création de vos associations.

Notre engagement au sein du mouvement sportif nous permet également de vous
proposer des places pour assister à des spectacles sportifs, entraînements, matches ou
compétitions. J’insiste, également, sur les possibilités offertes par la carte passerelle.
Offertes aux élèves de cycles 3, elle leur permet, tout au long de l’année, d’essayer une
activité sportive pendant trois séances dans un club de leur choix à la condition que ce
club soit référencé.

Le comité départemental s’est donné les moyens de vous proposer de nombreuses
possibilités, certaines liées à la licence et d’autres spécifiques à notre département.
Votre affiliation dépasse donc le seul cadre de la rencontre et c’est l’ensemble de ces
ressources qui constituent l’identité de l’USEP Essonne.

Cette année, Cathy nous quitte. Elle va profiter d’une retraite amplement méritée. Je
lui souhaite, en notre nom à tous, le meilleur et la remercie pour son action au sein de
l’USEP Essonne. Je souhaite lui exprimer toute ma reconnaissance pour avoir su «
dépasser ses fonctions ». J’attends avec impatience de la retrouver parmi nos
bénévoles.

Parce qu’elle occupait une place particulière au sein de l’équipe, Cathy sera remplacée
par deux nouvelles déléguées. Anne et Maryline nous rejoignent à partir du 1er
septembre. Je leur souhaite la bienvenue en sachant compter sur la qualité de votre
accueil lorsque vous les rencontrerez. J’ai eu la chance de m’entretenir avec elles et je
ne doute pas de ce qu’elles vont apporter au rayonnement de notre action.

Je nous souhaite une très bonne rentrée.



Emprunter  du 

matériel
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Essonne

Tout enfant licencié est couvert pour les 

activités, les sorties, rencontres, voyages, à 

visée sportive et/ou culturelle.

ASSURANCE
En Temps Scolaire ET Hors Temps Scolaire.

Je peux :

Emprunter  

des KITS
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Rendez-vous sur la page : https://essonne.comite.usep.org/bulletins-de-rentree

Et téléchargez le Tableau Excel d’affiliation 2022-2023

Remplissez les 2 onglets Engagement et Temps Scolaire

+ si vous le souhaitez l’onglet HTS ( : mercredi), qui est facultatif.

Connectez-vous à et réalisez une extraction des élèves affiliés à l’USEP.

Puis dans le fichier tableur obtenu, COPIER/COLLER les bonnes colonnes dans l’onglet

« LISTE extraite de ONDE » en respectant les bonnes colonnes !

Les 3 ou 4 onglets sont remplis ➔ Sauvegardez le fichier au format .XLS  ou  .XLSX

Et envoyez le par mail à : affiliations.usep91@gmail.com

Les factures seront ensuite éditées et

adressées par mail aux associations d’écoles.

Merci de procéder au paiement par chèque

ou par virement avant le 31 décembre.

(possibilité de décaler les paiements jusqu’en

3 fois en notant les mois au dos du chèque).

USEP ESSONNE

Centre Victor Hugo

10 bis Square Lamartine

Evry - Courcouronnes

91000

7
Les licences sont téléchargeables et imprimables sur

votre interface Affiligue : https://www.affiligue.org .

https://essonne.comite.usep.org/bulletins-de-rentree
mailto:affiliations.usep91@gmail.com
https://www.affiligue.org/
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Essonne

L’Aide aux Transports :

4 € / enfant / an
Exemple : 248 élèves licenciés x 4€ = 992€ 

de transport pris en charge par l’USEP 91

Vous : l’école demande le/les

devis, les valide. Vous réservez.

Précisez au transporteur que la
facturation va à l’USEP 91. Nous
avançons les frais ( l’école n’a
jamais rien à avancer aux
transporteurs ) .

A la fin de l’année, nous globalisons
vos factures de l’année. Nous
déduisons l’aide de l’école et en cas
de dépassement nous éditons une
facture de complément.

Exemple : Total des factures de l ’année 1 600€

moins les 992 € de dotation ➔ Une facture

finale de 608€ pour l ’école en fin d’année .

 

1 

 

2 

 

3 

Avec ma

licence :

 Inscriptions jusqu’à 2

rencontres du calendrier

départemental.

 Inscriptions supplémentaires

aux dispositifs :
Globe Trotter – Enfants Organisateurs

 Prêt de matériel & Kits USEP

 Inscription possible aux

rencontres Hors Temps

Scolaire (prise en charge du

Transport par l’USEP 91)
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NON

Je souhaite juste une 
licence GEN 2024

Je suis dans une école REP

ou Attention Particulière ?

NONOUI

3 € / Enfant

5 € / Classe dédoublée

10 € / Classe entière

Avec Aide Transport

Je souhaite une aide 

aux  transports ?

OUI

6 € / Enfant

10 € / Classe entière

Avec Aide Transport

3 € / Enfant

10 € / Classe entière
Sans aide transport

3 € / Enfant

Sans rencontre
départementale

Un minimum de 3 adultes

licenciés est demandé par association.

11,50 € / adulte

Pour les rencontres HTS, le(s) responsable(s) adulte(s) doit/doivent être licenciés.

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 encadrants (nous ne

sommes plus sur le temps « Education Nationale », mais sur un temps associatif, comme

tout autre club/asso de la ville).

• 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 € par enfant et 11,45€ par adulte.

• 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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Essonne

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
MAI
JUIN

Forêts de Draveil,
ou Cheptainville

LITTÉRATURE
Préparation en amont

Randonnée
des 5 Sens

TOUS
MAI
JUIN

Base de Loisir de
Draveil & Domaine de 

Chamarande

5 Sens
Préparation en amont

ACTIVITE Niveaux Dates LIEUX Modalités

Gymnastique MS -GS
Janvier, 
Février, 

Mars

Lieux à déterminer
Ateliers 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.

Rando Gym PS Mars
Parc du CE RATP
Fontenay les Briis

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
OLYMPIQUE

Cycle 1
Mai
Juin

Stades à définir… Jeux à préparer en amont

Escalade, 
randonnée

Cycle 1 Avril
Beauvais côté Télégraphe

* Voir fin du bulletin

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

Entre Gymnastique 
et parcours Santé

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-foret-des-contes/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-foret-des-contes/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-gymnastique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-danse-en-jeu/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-jeuxoppositionmater/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jimagym/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-gymnastique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-orientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-orientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-maternathlon/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-maternathlon/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/maternelles-sur-temps-scolaire/tsmat-escalade-rando/
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Activités Niveaux Période Lieux Modalités

FUN RUN
mater

GS OCTOBRE Champcueil Aventure

Escalade / 
Slackline

TOUS AVRIL
Beauvais

(forêt Grands Avaux)
Aventure

Jeux
Chevaleresques

GS
CP, CE1

MAI - JUIN Fontenay Les Briis Aventure

Activité HTS du mercredi

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-fun-run/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-escalde-slackline/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-chevaleresque/
https://essonne.comite.usep.org/generation-2024/dossier-daide-gen2024/
https://forms.gle/SvZCQsTQ3SBb8WVL8
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Essonne

Pour les Kits d’activités spécifiques

Pour l’Olympisme et ses mallettes de livres

RDV sur ce lien pour vérifier les disponibilités et compléter le formulaire

ou accès direct via la page d’accueil de notre site internet !

J’ima’GYM
Gymnastique

Rythmique

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNZcjrhR4S4GmLszQl2ElwllXOJXALwyF4xCWfGr7dU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/sgxivUskVZGzUBum7
https://essonne.comite.usep.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/145VOQnCVRZ78iDXC3Zep2qtCrht5NUiJfvRd2KAjDJc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iG1OPpQTu_N170zYw6ziqHfSxuR3SEucuDo4LAKs9wY
https://essonne.comite.usep.org/
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Dates à définir.

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

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.

FORMATION ANIMATEUR USEP :

Dates à définir sur 3 jours du mercredi midi
au samedi. 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 (numéro à venir)
Accompagnement au dispositif DANSE à l’Ecole, Danse en Jeu.

Temps 1 : Entrer dans la Danse de création (oct à déc)
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 (numéro à venir)

Accompagnement au dispositif      
2 soirées au Gymnase MOULIN à Evry

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.



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

L’équipe des permanents :

Marilyne MAURICE- 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 38 01 94 21 ..

Anne BOEDA  - 06 56 68 30 15  .

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

https://essonne.comite.usep.org

Délégation Départementale

http://essonne.comite.usep.org/

