
 
 

 
Activités USEP—saison 2016-2017 

Retour des inscriptions à l’USEP 44 

pour le 15 OCTOBRE 2016 



Chers collègues usepiens 
 

Une nouvelle année scolaire s'annonce, un moment important pour tous les acteurs de l'école 
et c'est avec grand plaisir que vous est présenté le calendrier de la saison 2016/2017. 
 

Le Comité Départemental USEP 44, s' efforce d'être au service des enseignants et des élè-
ves et de poursuivre la mission d'éducation sportive et citoyenne qui lui est confiée en affir-
mant sa volonté d'être au plus proche des réalités du terrain pour vous accompagner dans 
votre projet USEP au travers de rencontres sportives et citoyennes pensées, du sport parta-
gé, de la transversalité des contenus, et de la formation. 
 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques s'achèvent à Rio, et ouvrent une nouvelle mandature 
de 4 années pour les comités sportifs. Notre assemblée générale qui se tiendra à l'automne 
sera donc élective. Si vous souhaitez vous associer et alimenter le projet USEP 2016/2020 et 
nous rejoindre au sein du Comité Directeur,  n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Au Nom du Comité Départemental, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, 
pleine de rencontres enthousiastes. 
 

La présidente, 
Anaïk Canal 

Usépiennes et Usépiens, 
 

Pour cette année 2016 – 2017, le calendrier départemental vous propose :  

 des rencontres sportives autour des « balles, ballons et boules » pour le cycle 1, de 

l'« orientation et environnement » pour le cycle 2 et de la « balle à la main » pour le 
cycle 3. 

 des activités sportives mises en place par les secteurs, « acrobacirque » au cycle1, 

« danses traditionnelles » au cycle 2 et « parcours combinés » au cycle 3. 

 un projet scolaire tourné vers la voile et le numérique autour du Vendée Globe 2016. 

 une opération nationale « Handballons-nous ! » en lien avec le mondial de Handball 

2017 avec des rencontres sportives qui débuteront dès le mois d’octobre 2016. 
 

Des formations accompagnent ces activités par le biais des « mercredis de l’USEP » ou par le 
stage départemental du mois de mai. Celui-ci se déroulera sur 2 jours avec comme thème les 
« activités de pleine nature et d'orientation ». 
 

Vous trouverez dans ce document, toutes les informations nécessaires pour faire vivre un 
projet Usépien sportif et éducatif. Ce projet USEP qui participe à la construction des citoyens 
sportifs libres et responsables. 
. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces différen-
tes opérations et vous souhaite une bonne rentrée 2016. 
 

Amitiés Usépiennes. 
 

Le délégué départemental USEP44 
Pierre CHEVALIER  



 

Samedi 19 novembre 2016 
de 10 h 00 à 12 h 00  au Cellier  

Malgré le dynamisme actuel et le développement de l’USEP dans notre départe-
ment, le caractère associatif de l’USEP est l’affaire de tous !  

L’Assemblée Générale annuelle est un lieu d’expression, de débat, d’échanges 
qui nous permettent de construire ensemble notre projet. 

L'USEP de Loire-Atlantique est gérée par un Conseil d'Administration de 19 
membres. Ses membres sont élus par l'Assemblée Générale pour une mandatu-
re de 4 ans mais de nouveaux membres peuvent y être élus à chaque AG.  

Ces élections se dérouleront lors de l'assemblée générale 2016 qui se tiendra le 
samedi 19 novembre 2016 au Cellier.  

D'ores et déjà, vous pouvez faire acte de candidature en transmettant la fiche ci-
dessous au comité départemental. 

2016, année olympique,  
c'est également une année de renouvellement du Conseil d'Administration. 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR U.S.E.P. 

 Je soussigné(e) : 

Nom et prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Profession :  

Adresse complète :  

Téléphone fixe et/ou portable :  

Membre de l’association :  

Licence USEP 2016 n° :  

déclare poser ma candidature au COMITE DIRECTEUR USEP de Loire-Atlantique  

Fait à ……………………………………………………. 

Le ……………/……………/2016 

Signature :  

Fiche à retourner avant le 30 septembre 2016 à : 

USEP 44 

9 rue des Olivettes – BP 74107 
44041 NANTES cedex 1 

ou par mail à usep44@laligue44.org 



Avril à 

Juin 2017 

 

LE PRINTEMPS 

DES MATERNELLES 

 

Le comité départemental USEP vous propose de participer à des opérations nationales.  

 

Elles permettent de communiquer sur les valeurs éducatives et citoyennes de l’USEP et de promouvoir le sport sco-
laire et les associations sportives scolaires USEP.  

 

Vous retrouverez sur le site Internet du comité (http://www.usep44.org) tous les outils nécessaires à la mise en place 
et au développement de ces actions. 

 

L’inscription à l’une de ces actions se fera lors de l’assemblée générale de votre secteur. 

Juin 2017 LA SEMAINE  

DU VELO 

Septembre 2016 à 

Mars 2017 

 

VENDEE GLOBE 2016 
voile scolaire virtuelle  

Octobre à  

Décembre 2016 

 

« HANDBALLONS-NOUS » 

Championnat du monde 

de Handball masculin 2016 

Mercredi 14 

septembre 2016 

JOURNÉE NATIONALE 

DU SPORT SCOLAIRE 
avec pour thème  

« l'École s'engage pour Paris 2024 »  



Ce projet donne la possibilité aux élèves de participer - de façon virtuelle - à cette grande course au large, dans 
le même espace-temps que celle qui se déroule réellement. 
 
La pratique virtuelle de la voile en milieu scolaire permet aux enfants d’apprendre les rudiments de ce sport. Au-
delà de la création d’une cohésion de groupe et des échanges possibles avec les autres classes participant au 
projet, cette opération permet aux enseignants d’aborder d’autres matières du programme scolaire, telles que la 
géographie ou l’Histoire, de manière originale et ludique. 
Les expériences passées ont montré un fort engouement de la part des élèves, des enseignants, mais aussi des 
familles qui s’impliquent dans le jeu initié par Virtual Regatta. 
 
Afin de mener à bien ce projet, les classes seront invitées à s'inscrire dès la rentrée de septembre 2016 puisque 
courant octobre il y aura une session d'entrainement puis le grand départ le 6 novembre. 

Et si votre projet scolaire 2016/2017 
était tourné vers la voile et le numéri-
que, le projet Virtual Regatta / Voile 
Scolaire débarque dès la rentrée !! 

Inscription : 
Les associations d’écoles ou classes souhaitant participer à 
l’opération nationale sont invitées à s’inscrire par internet sur 
l’espace dédié par l’USEP. Le formulaire est disponible sur 
le lien suivant http://goo.gl/forms/C7mGZ93mdG. Vous trou-
verez ce lien sur le site internet du comité départemental 
http://usep44.org 

 

Clôture des inscriptions au 20 septembre 2016.  

Pour être valide, la candidature doit impérativement indiquer 
l’adhésion à l’USEP départementale. A la clôture des ins-
criptions, une vérification sera faite auprès des délégations 
USEP concernées.  

Echéancier :  
L'opération suit un calendrier afin de prépa-
rer les élèves et enseignants au mieux : 

Septembre 2016 : Inscription 

Octobre : Entrainement (prise en main de 
l’outil de navigation virtuelle) 

6 novembre : Départ du Vendée Globe ! 

Fin février 2017 : Arrivée (estimation) 



  

OPERATION "EN ROUTE VERS LE MONDIAL 2017" 

Dans la perspective des championnats du monde de handball qui se tiendront en 2017 en France, les comités dé-
partementaux de HANDBALL et de l'USEP souhaitent promouvoir le mini-hand.  

 

Cette opération destinée aux Usépiens de cycle 3 est l’aboutissement d’un projet sportif et citoyen mis en place à 
partir de septembre 2016 . Les rencontres se dérouleront en novembre et décembre 2016. La préparation en amont 
en classe se fera à partir des documents pédagogiques ressources: « Hand-ball premiers pas » et « Rebonds et 
compagnie ». Les rencontres seront composées d’une partie sportive et d’un atelier « santé » où les enfants débat-
tront à partir d’une production réalisée  en classe sur un des thèmes du film « Rebonds et compagnie ». Un cahier 
des charges sera transmis à chaque classe après inscription.  

A l’issue de ces rencontres, un classement sera effectué à partir du résultat de la classe aux différentes évaluations
( résultats sportifs, esprit sportif, production et débats argumentés). 

Deux classes seront désignées comme représentantes du département, en fonction de cette évaluation, et participe-
ront à la rencontre régionale du jeudi 19 janvier 2017. A l’issue de cette rencontre, celles-ci seront invitées à assister 
à un match de ces Championnats du Monde masculin 2017. 

Nom de l’école : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète de l’école : ……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………….  Commune : ……………………………………………………………………….….. 

Personne référente à contacter si besoin : nom :………………………………………prénom : ………………………. 

tel. fixe et/ou portable : ………………………………………….…… mail : ………………………………...……………… 

 

Nom enseignant Effectif / classe Niveau classe Activité choisie 

    

    

    

Fiche d’inscription à retourner pour le 25 septembre 2016  

à USEP 44  9 rue des Olivettes—BP 74107—44041 NANTES cedex 1 



 
               Événements fédérateurs organisés  

          par l’USEP 44 

 
Activité Dates Lieu 

Doc péda 
disponible 

Cycle 3 
CM1-CM2-6ème 

ULTIMATE 
En lien avec le tournoi « yes but nau » 

Mai 2017 Le Pouliguen 

oui     
Tous  

Cycles  

54
ème

 GESPACOLADES Juin 2017 A déterminer 

LA QUINZAINE DE LA 
DANSE  

Un samedi après-midi en 
Mars-avril  2017 

Saint Nazaire 

Le comité départemental souhaite mettre en place des événements fédérateurs en lien avec les secteurs. 
Ces événements réuniront les parents et les enfants autour d’activités déclinées en fonction des secteurs. 

Une inscription de principe de la classe est à effectuer auprès du comité  
départemental. 

 Attention : l’inscription à cette rencontre doit parvenir au comité départemental avant le  

15 octobre 2016. Le nombre de classes participantes est limité.  

 Une formation obligatoire aura lieu un mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 (cf les formations 
départementales) 

 L’inscription à cette rencontre est liée à la participation de l’enseignant à la formation et ne sera défi-
nitive qu’après celle-ci. 

                Rencontres sportives organisées  
          par l’USEP 44 

 
Activité Dates Lieu 

Doc péda 
disponible 

Aide 
 transport 

Cycle 1 
PS-MS-GS 

Balles, ballons, boules 
Du 9 mai au 19 mai 

2017 
à  

déterminer 
oui     100 %  

Cycle 2 
CP-CE1-CE2 

Orientation 
et Environnement 

Du 28 février  au  
10 mars 2017 

à  
déterminer 

oui     100 %  

Cycle 3 
CM1-CM2-6ème 

Balle à la main 
Du 20 mars au  
31 mars 2017 

à  
déterminer 

oui     100 %  

Attention... : vous ne pouvez choisir qu’une seule rencontre départementale par classe. 

 



Ont pris connaissance de l’activité et s’engagent à participer à la préparation et à la rencontre 
 

Fiche à faire circuler auprès de tous les enseignants usépiens de l’école pour 
une inscription globale par école 

 

Nom de l’école : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète de l’école : ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………….  Commune : ……………………………………………………………………………….. 

Personne référente à contacter si besoin : nom :…………………………………………prénom : …………………………. 

tel. fixe et/ou portable : ………………………………………….…… mail : …………………………………………………… 

Organisées par l’USEP 44—Hors temps scolaire 

Nom enseignant Effectif / classe Niveau classe Activité choisie 

    

    

    

Organisées par l’USEP 44—Temps scolaire 

Nom enseignant Effectif / classe Niveau classe Activité choisie 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fiche d’inscription à retourner pour le 15 OCTOBRE 2016 à USEP 44   

9 rue des Olivettes—BP 74107—44041 NANTES cedex 1 

 



          Organisées par les secteurs 
         et impulsées par l’USEP 44  

 
Activité Dates 

Doc péda  
disponible 

Aide  
transport 

Cycle 1 Acrobacirque 

Oui 50 %  
Dates choisies  

en AG de secteurs  Cycle 2  Danses traditionnelles 

Cycle 3 Parcours combinés 

LA RENCONTRE USEP EST L’ABOUTISSEMENT D’UN MODULE  
D’APPRENTISSAGE EN E.P.S. ET UNE COMPOSANTE DU PROJET  

DE CLASSE 
 

Pour développer la réalité de la vie associative, nous demandons que, non seulement les enfants de l’association 
soient informés des choix, mais qu’ils puissent les voter et que l’un d’entre-eux signe la fiche descriptive. 
 

 Chaque association affiliée à l’USEP peut inscrire les enfants membres de l’association USEP aux diffé-
rentes rencontres. Cette inscription est un engagement à l’activité mais aussi à sa préparation. 

 

 Pour chacune des activités, un document d’accompagnement à la mise en place de votre module d’ap-
prentissage vous sera transmis . 

 

 Vous devrez participer à une réunion préparatoire à la rencontre (obligatoire) afin d’en assurer l’organisa-
tion. 

 

 Dans la limite des ressources disponibles, les frais de transport seront pris en charge par le Comité dé-
partemental USEP . 

 

 Notez bien les dates de la rencontre qui vous concerne car les désistements sont difficiles à gérer. 

 
         Organisées par les secteurs 

 
Activité et date 

Doc péda  
disponible 

Aide  
transport 

 
Activités choisies et décidées lors des  

AG de secteurs (en lien éventuellement avec les opé-
rations nationales et l’Assemblée Générale des enfants) 

Oui 
Selon possibilité 
(subv. Secteur) 

 

Attention... : vous ne pouvez choisir qu’une seule rencontre départementale par classe. 



Ont pris connaissance de l’activité et s’engagent à participer à la préparation et à la rencontre 
 

Fiche à faire circuler auprès de tous les enseignants usépiens de l’école pour 
une inscription globale par école 

 

Nom de l’école : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète de l’école : ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………….  Commune : ……………………………………………………………………………….. 

Personne référente à contacter si besoin : nom :…………………………………………prénom : …………………………. 

tel. fixe et/ou portable : ………………………………………….…… mail : …………………………………………………… 

Fiche d’inscription à retourner pour le 15 OCTOBRE 2016        

au délégué du secteur dont vous dépendez 

 

Organisées par les secteurs et impulsées par l’USEP 44 

Nom enseignant Effectif / classe Niveau classe Activité choisie 

    

    

    

    

    

    

Organisées par les secteurs 

Nom enseignant Effectif / classe Niveau classe Activité choisie 

    

    

    

    

    

    



Fiche d’inscription à retourner pour le 15 OCTOBRE 2016 à USEP 44 

- 9 rue des Olivettes — BP 74107 — 44041 NANTES cedex 1 

Ces formations sont proposées pour accompagner les différentes activités départementales 

La participation à ces formations est obligatoire pour les enseignants inscrits aux rencontres départementales 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

cocher la ou les formations choisies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiche à faire circuler auprès de tous les enseignants usépiens de l’école  
(merci de remplir une fiche d’inscription par personne) 

Les mercredis de l’USEP 

HANDBALLONS-NOUS 
Balle à la main 

Mercredi  5 octobre 2016  

ORIENTATION 
et environnement 

Mercredi  7 décembre 2016   

BALLES, BALLONS, BOULES Mercredi  8 février 2017  

STAGE DEPARTEMENTAL 
pour information 

au comité départemental 

Activités de pleine nature et orientation, 
Mise en œuvre et rencontres sportives 

Stage à candidature individuelle 
s’inscrire dans Gaïa 

 

Nom et prénom de l’enseignant : ……………………………………………………… Niveau classe : …………... 

Nom de l’école : ……………………………………………………………………………cycle :……………………. 

Adresse complète de l’école : ………………………………………………………………………………………….. 

Inscription aux formations départementales USEP 

Les mercredis de l’USEP 

 Formation Dates lieu 

Cycle 3 
HANDBALLONS-NOUS 

Balle à la main 
Mercredi  5 octobre 2016 de 14h à 17h 

Nantes  Cycle 2 ORIENTATION ET ENVIRONNEMENT Mercredi  7 décembre 2016 de 14h à 17h 

Cycle 1 BALLES, BALLONS, BOULES Mercredi  8 février 2017 de 14h à 17h 

Stage départemental 

 Formation Dates lieu 

Cycle 
2 et 3 

Activités de pleine nature et orientation, 
Mise en œuvre et rencontres sportives 

Lundi 22 et mardi 23 mai 2017 Nantes 



Documents à votre disposition sur le site internet 

www.usep44.org  

(rubrique « productions départementales ») 

 

 

Proposées par le Comité départemental USEP 44 

Assemblée de citoyens sportifs Document pédagogique Cycle 3 

Esprit Sportif - balle au pied Document pédagogique Cycle 3 

Double-Dutch Document pédagogique Cycle 2 et 3 

Jeux de crosses  Document pédagogique 

A la découverte du Hockey Document pédagogique 

Randonnée et développement durable Document pédagogique 

Acrobacirque  Document pédagogique Cycle 1 

  Document pédagogique Cycle 2 

  Document pédagogique Cycle 3 

Balle à la Main EPS et Handball Cycle 3 

Balle Ovale 
Document pédagogique ScolaRugby Cycle 3 

Document pédagogique "balle ovale à la maternelle" 

Danse 
Document pédagogique Cycle2 

Document pédagogique Cycle3 

Endurance 8 - 13 ans Document pédagogique 

Flag Football 

Document pédagogique 

Document d'aide à l'arbitrage 

Situation de rencontre CP-CE1 

Situation de rencontre CE2-CM1 

Situation de rencontre CM2 

Gymnastique  Document pédagogique Maternelle 

  Document pédagogique cycle 2 

Jeux de Coopération Document pédagogique Cycle 1 

Jeux d'Opposition Document pédagogique tous cycles 

Jeux de Raquettes Document pédagogique 

Jeux Traditionnels 

"Jeux d'antan, jeux d'enfants" 

Document pédagogique 

Situation de rencontre 

Kin-ball Document pédagogique 

Maternelle Document pédagogique 

Roller  Document pédagogique 

Orientation  O'Rencontre USEP - FFCO 

Ultimate Document pédagogique 

http://www.usep44.org/docs/DocpedaAssembl%C3%A9e_de_citoyens_sportifs.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC_PEDA_BAP_2011.PDF
http://www.usep44.org/docs/Doc_peda_DoubleDutch.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC_PEDA_JEUX_DE_CROSSE.pdf
http://www.usep44.org/docs/DecouverteHockeyUSEPFFH.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaAcrobacirqueC1.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaAcrobacirqueC2.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaAcrobacirqueC3.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaHandballC3.pdf
http://www.usep44.org/docs/Docpedascolarugby2006_2007.pdf
http://www.usep44.org/docs/Doc_peda_BOV_maternelle.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC%20PEDA%20DANSES%202007-08.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC%20PEDA%20CYCLE%203.pdf
http://www.usep44.org/docs/Docpedaendurance8_13ans.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaFlag.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocAidearbitrageFlag.pdf
http://www.usep44.org/docs/SituationdeRencFlagCP-CE1.pdf
http://www.usep44.org/docs/SituationdeRencFlagCE2CM1.pdf
http://www.usep44.org/docs/SituationdeRencFlagCM2.pdf
http://www.usep44.org/docs/doc_USEP_MATGYM.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaGymnastique.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOCPEDA_JXCOOPERATIFC1.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC_JEUX_%20OPPOS.pdf
http://www.usep44.org/docs/Docpedajxderaquettes.pdf
http://www.usep42.fr/IMG/pdf/MEP_FICHES.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaJxTrad.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocsituationsderencJxTrad.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaKinball.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaMaternelle.pdf
http://www.usep44.org/docs/DOC%20PEDA%20ROLLER.pdf
http://www.usep44.org/files/comite/Permanent/ORencontre_USEP.pdf
http://www.usep44.org/docs/DocpedaUltimate.pdf


JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE mercredi 14 septembre 2016 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE Samedi 19 novembre 2016 au Cellier 

DEMI-JOURNEES DE FORMATION 

 de 14h00 à 17h00  

 

HANDBALLONS-NOUS / Balle à la main cycle 3 : 

Mercredi  5 octobre 2016  
 

ORIENTATION ET ENVIRONNEMENT cycle 2 : 

Mercredi 7 décembre 2016  
 

BALLES, BALLONS, BOULES cycle 1 : 
Mercredi  8 février 2017  
 

STAGE DEPARTEMENTAL 

Activités de pleine nature et orientation, 
Mise en œuvre et rencontres sportives 
 

Lundi 22 et mardi 23 mai 2017 
 

STAGE DES DELEGUES DE SECTEURS Jeudi 8 septembre 2016 et jeudi 22 juin 2017 

CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT : 

Le partenariat entre le Crédit Mutuel Enseignant (CME) et 

l’USEP de Loire-Atlantique vise à soutenir des actions 

inscrites au calendrier départemental. L’aide partenariale 

apportée à ces projets se concrétise par une contribution 

à leur financement et l’impression de documents d’accom-

pagnement de nos opérations. 

 

CASAL SPORT : 

Partenaire de l’USEP 44 pour le matériel, CASAL SPORT 

vous propose une remise de 10 % sur toutes vos comman-

des et de 50 % sur les frais de port. 

CASAL SPORT offre également au Comité USEP, une dota-

tion “matériel” en lien avec les activités départementales. 
 

NB : N’oubliez pas d'utiliser le bon de commande spécial 

"adhérent USEP" lors de vos commandes. 

Contact :  
 

U.S.E.P. 44 - Pierre Chevalier 

9 rue des Olivettes—BP 74107—44041 Nantes cedex 1 

Tel : 02 51 86 33 26—fax : 02 51 82 95 80—Courriel : usep44@laligue44.org—site Internet : www.usep44.org 


