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Des Assemblées Générales pour avancer ensemble  
Quelques jours après la réélection à la Présidence de l’USEP Nationale de Véronique MOREIRA, l’USEP 31 réunira 
à son tour son Assemblée Générale le 7 octobre 2020 pour valider une année scolaire 2019-2020 bien particu-
lière et pour se projeter vers des horizons plus sereins. Les propositions faites par le Groupe de Travail national 
pour organiser des rencontres sportives adaptées aux règles sanitaires  nourrissent la réflexion déjà engagée au 
niveau départemental qui se concrétisera par des rencontres à petite échelle comme lors de Bouge Ta Rentrée. 

USEP Vendée Globe 
 

C’est reparti pour un tour...du monde !!  Grâce au partenariat engagé entre l’USEP et la FF 
Voile, les classes de cycle 3 des associations d’école USEP peuvent participer à partir du 8 no-
vembre à une grande course au large, le Vendée Globe. Promouvoir la pratique de la voile 
tout en développer les apprentissages autour du numérique, voilà un beau défi à relever pour 
vos élèves. Vous retrouverez dans le cahier des charges tout le détail du projet.  
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12 octobre sur le site de la FF Voile : INSCRIPTION 

Foot à l’école 
 

Notre partenariat avec le district de 
football de Haute-Garonne se poursuit 
cette année avec notamment la nou-
velle édition de l’opération nationale 
Foot à l’école.  
 
Comme les années précédentes, le projet se décline 
en 2 axes : sportif et culturel.  
L’axe sportif comprend un cycle de 6 séances à l’appui 
d’intervention d’éducateurs agréés et la participation 
à une rencontre sportive scolaire où l’USEP 31 sera 
partenaire. L’axe culturel se traduit par la réalisation 
de productions artistiques ou plastiques sur le thème 
« Foot d’Europe », en lien avec le championnat d’Eu-
rope masculin qui se déroulera  en juin 2021 dans plu-
sieurs pays. 
 
Les classes ayant participé aux deux axes recevront 
des dotations matérielles et plus encore peut-être... 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à partir du 
site officiel et consulter le règlement officiel. 

Boîte à outils  
 

  Bulletin de rentrée 2020 

 Carte passerelle sport scolaire-sport en club 

 Pourquoi s’affilier ? Les plus-value USEP 

 PADLET USEP/AGEEM Journée du Sport Scolaire 

 Foot à l’école : ressources pour le cycle 3 

 Fiches pratiques pour des rencontres sportives 
adaptées à la crise sanitaire 

À l’agenda 

 
 7 octobre : AG USEP 31 

 Semaines du 12 octobre et du 2 novembre : 
Quinzaine de la randonnée 

 16 et 17 octobre : Handisport en Fête 

 8-9 novembre : USEP Vendée Globe 
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