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Que pouvons-nous souhaiter à nos quelques 3000 jeunes adhérentes et adhérents pour l’année 2021, et plus globalement à 

tous les enfants ? Forcément, de retrouver durablement le plaisir de jouer sur les terrains, les pistes ou dans les gymnases. 

Nécessairement, de faire de nouvelles rencontres et découvertes sportives. Indubitablement, de pouvoir pratiquer des 

activités physiques et artistiques qui les aideront à mieux se sociabiliser, à mieux grandir, et à mieux préserver leur capital 

santé. Le comité USEP 31 s’engage à réaliser ces souhaits en 2021 pour le maximum d’enfants, par l’accompagnement des 

associations sportives scolaires, par le maintien et l’adaptation de nos projets en respect des conditions sanitaires en 

vigueur ce qui nous a valu d’être récompensé en 2020 par le Conseil Départemental, ou par la pérennisation de nos parte-

nariats ou encore par la création de nouvelles activités (Unis Vers USEP 2024, Savoir Rouler à Vélo…). Bonne année !! 

Tous vers Tokyo avec l’USEP 
A l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, l’USEP nationale propose aux écoles primaires l’action TOUS 

VERS TOKYO qui s’inscrit dans la dynamique de l’événement « UNIS VERS USEP 2024 ». Outre l’exploitation des res-

sources pédagogiques sur la santé, thématique retenue pour cette 5ème édition, les classes peuvent participer au défi sportif 

consistant à cumuler collectivement au niveau national un nombre de kilomètres pour relier Paris à Tokyo d’ici le 5 février.  

Les écoles labellisées Génération 2024 peuvent être plus particulièrement concernées par cette proposition, la SOP étant 

identifiée, dans le cahier des charges du label, comme un des trois temps forts à l’occasion desquels elles sont invitées à se 

mobiliser. Le comité départemental est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. 

Des partenariats pour favoriser  

l’inclusion des élèves 
 
En prolongement de nos actions menées depuis plusieurs 

années favorisant la sensibilisation et la prise en compte du 

handicap dans nos rencontres, l’année 2021 sera marquée 

par de nouveaux projets. Initiés par l’USEP 31 ou portés par 

nos partenaires, ces actions permettront de changer le re-

gard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des 

parasports et en intégrant des rencontres de parasports ou de 

sports partagés.   

 

Le Stade Toulousain Rugby Handisport, partenaire de la 

SOP 2021, propose aux classes le programme Kidz en roues 

libres qui contient 5 modules ludiques pour aborder avec les 

élèves la question du handicap aux élèves en s'appuyant sur 

le handisport. 

 

Le comité USEP s’associera également aux manifestations 

organisées par le CD Sport Adapté 31, à savoir l’étape haute

-garonnaise de la Trans’Occitanie 2021 le 28 mai et les 

Olympiades du Sport Adapté le 3 juin à Saint-Gaudens.  

 

A l’occasion de la Journée Nationale du Sport et du Handi-

cap organisée le 24 mars par l’association REAPS, l’USEP 

31 animera notamment un atelier de débat associatif autour 

du vivre-ensemble. 

Boîte à outils  
 Carte de vœux 2021 (USEP 31) 

 Tous vers Tokyo - Cahier des charges (USEP) 

 Menu SOP (USEP - France Paralympique) 

 Fiche débat Olympisme et Paralympisme 

(USEP) 

 Séance d’EPS équitable (USEP) 

 Guide SOP (Paris 2024) 

 C’est quoi les Jeux Paralympiques ? 

(1jour1actu) 

À l’agenda... 
 4 au 15 janvier :  Interventions dans les classes 

dans le cadre de la SOP 2021 

 13 janvier : rencontre badminton  

 25 au 29 janvier : rencontres cirque maternelle 

 1er au 5 février : rencontres inclusives dans le 

cadre de la SOP 2021 

 3 février : rencontre activités aquatiques  

 8 au 12 février : rencontres « P’tit Bal Populai-

re »  

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/01/07/le-comite-usep-31-recompense-aux-trophees-des-sports-2020/
https://generation.paris2024.org/informations
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/03/25/lusep-31-vous-accompagne-dans-le-label-generation-2024/
https://www.stadetoulousain-handisport.fr/
https://sportadapte31.wixsite.com/cdsa31
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/TransOccitanie-2021-Flyer.pdf
https://assoreaps.wixsite.com/assoreaps
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/voeux2021-bandeau-site2.jpg
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/SOP2021_operation-nationale.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/sop_fiche_films_2020.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/01/USEP_Fiche-debat_Olympisme-Paralympisme.pdf
https://generation.paris2024.org/ressources/sequence-deps-equitable
https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2021
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-jeux-paralympiques/

