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En 2019, l’USEP fête ses 80 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, un évènement phare est organisé : le Congrès des 

Enfants ! La période de mai/juin sera marquée par l’organisation de la phase régionale le 15 mai à Leucate et de la 

phase nationale le week-end du 21 au 23 juin à Paris. Une belle conclusion qui permettra aux enfants d’être les vé-

ritables auteurs de l’usep de demain, leurs propositions retenues constituant le Manifeste de l’USEP.  

L’USEP, actrice incontournable des partenariats sportifs à l’école 
A la fois dans l’école et au cœur du mouvement sportif, l’USEP occupe une place stratégique qu’elle nourrie par 

des actions menées souvent en partenariat avec des fédérations sportives. Seule fédération habilitée par le Ministè-

re de l’Education nationale à organiser des rencontres sportives sur le temps scolaire, l’USEP s’appuie sur des 

conventions qui cadre son action et celle de ses partenaires (Cf. Convention MEN-USEP-LIGUE) et se traduit par 

des productions pédagogiques riches (Cf  cadre « Boîte à outils »). 

A l’image de l’échelon national, dans le département, plusieurs collaborations avec des comités sont fructueuses :  

rugby à 13 et à 15, hockey, tennis, golf, badminton, sport-boules, basketball… La diversité de ces partenariats fa-

vorisent le développement moteur et social de l’enfant, ainsi que la formation plurielle de l’enseignant.e.  

Un lien fort avec la Mairie de Toulouse 

Le partenariat entre la Mairie de Toulouse et l’USEP 31 s’est for-

malisé il y a près de 10 ans au moment de la première édition de 

la Foulée des 1000 pattes qui réunit chaque année plus de 1200 

enfants. Depuis, l’USEP 31 est régulièrement sollicitée par les 

services de la Mairie (Sports, Education, Hygiène et Santé) pour 

aider à l’animation d’évènements comme le Tournoi des écoles ou 

plus récemment la journée en mémoire au nageur Alfred Nakache 

« Un nageur de l’histoire ». Une relation de confiance qui se tra-

duit aussi par la mise à disposition gratuite d’installations sporti-

ves lors des rencontres usep. A dupliquer avec d’autres collectivi-

tés... 

Boîte à outils  
 A l’école du badminton    

 Anim’athlé 

 Class’ tennis    

 Le hockey sur glace à l’école 

 USEP-ping 

 Le p’tit golf / Mon carnet de golf 

 Foot à l’école 

 L’O’Rencontre 

 Le rugby à 13 

 Handball, 1er pas 

 Livret P’tit Tour USEP 

 Les disciplines enchaînées 

 La rencontre Basket USEP  

 Plaquette de présentation 

Des rencontres en partenariat...  
 6 et 13 mai : Class’tennis  

 16 et 17 mai : Tournoi des écoles  

 20 et 23 mai : Hockey sur gazon  

 22 mai, 14 et 25 juin : USEP-UNSS, liaison CM/6ème 

 13 juin : Journée Nakache, un nageur de l’histoire 

 17 juin : Tag 13 

 21 Juin : Journée Olympique et Paralympique   

 24 et 25 juin : Golf scolaire 

 27 juin : Handballons-nous 

>> Voir tous les événements << 

https://drive.google.com/open?id=1u11P-AyGyLiCktTWc3U_nulg8ZOZixjV
https://drive.google.com/open?id=1u11P-AyGyLiCktTWc3U_nulg8ZOZixjV
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Convention-MEN-USEP-Ligue-3-octobre-2014.pdf
http://www.alecoledubadminton.ffbad.org/contenu-pedagogique/
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Athletisme-anim-DEF.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/05/FICHIER-CLASSTENNIS-DEF.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/HOCKEY_COMPLET-9.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/ficherencontreusepping.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/Le_Ptit_Golf-1.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/7/mon_carnet_de_golf_-_livret_leve_701057.pdf
http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/USEP-FFCO-ORencontre.pdf
https://drive.google.com/open?id=1eGhKexf3Mf1j38ir7ZDlnnU6wRR3FLS8
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/HBPP-2019.pdf
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/disciplines_enchainees19_usep_impression.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/fiche-guide-de-la-rencontre-Usep-FFBB.pdf
https://drive.google.com/open?id=1u11P-AyGyLiCktTWc3U_nulg8ZOZixjV
https://hautegaronne.comite.usep.org/evenements/

