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A VENIR :
Se former avec l’USEP !

La formation
Breakdance( nouvelle 

discipline olympique aux 
JOP de Paris 2024) aura 

lieu le mercredi 1er mars à 
Sautron pour les classes 

inscrites à 
l’expérimentation.

La formation Glisse Urbaine 
aura lieu le mercredi 8 mars 

à Nantes au Patinodrome 
de la Colinière près du 

gymnase Doulon. 

CONTACT :
USEP Loire Atlantique

9 Rue des Olivettes
BP 74107 - 44041 Nantes 

cedex 1
02 51 86 33 13/26

06 95 68 74 52
https://www.usep44.org/

ILS NOUS 
SOUTIENNENT :

Inscription à la 
Semaine 

Olympique et 
Paralympique 2023 

c’est par là! 
Et le CDOS 44 

vous accompagne 
sur le sujet.

Vous souhaitez labelliser 
votre école Génération 2024, 
c’est par là pour toutes les 

infos.

Compte instagram 
de l’USEP 44 :
merci de nous 
suivre !

Espace E primo 
pour les écoles 

labellisées G2024

Un troisième éducateur 
vient d’arriver à l’USEP 

44 !
Il s’agit de Thomas 

Guillemot.
Il vient renforcer 

l’équipe 
départementale et 
accompagner les 

délégué(e)s de 
secteurs. Son contrat 
va jusqu’à mi-juillet. 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour qu’il 

vous aide sur les 
rencontres et dans vos 

classes.

Les formations « balle ovale » dans 
les circonscriptions coordonnées 

par l’USEP 44 :
3 formations de 6 heures ont été 

proposées sur les circonscriptions 
de Chateaubriant, La Chapelle/Erdre, 

Coueron-Savenay, Saint Sébastien 
sur Loire et Saint Philbert de Grand 

Lieu en partenariat avec la Ligue 
régionale de rugby et les clubs 
locaux. Plus de 30 enseignants 

formés et prêts pour les rencontres 
USEP du 3ème trimestre.

Partenariat Decapro : si 
vous souhaitez 

commander du matériel 
sportif, vous avez une 
réduction de 10 % en 

tant qu’adhérent USEP.

Si vous 
souhaitez 

commander 
des tee-shirts, 

polos, 
casquettes, 

gobelets, une 
grille de 

propositions 
d’articles vous 

parviendra 
bientôt !

Séminaire maternelle 
départemental à Sainte 

Pazanne le 11 janvier 2023 : 
intervention de l’USEP 44 
concernant la dimension 

formatrice des rencontres 
maternelle ( socialisation, 

construction de l’autonomie)

La vie des secteurs:
Le Pellerin : réunion de 

préparation  le 17 janvier des 
rencontres biathlon à venir

Gespac : réunion le 16 janvier 
concernant l’organisation des 

rencontres par cycle du secteur et 
des Gespacolades prévues le 13 

mai !
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