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MOT DE LA PRÉSIDENTE

A l’heure où sonne la rentrée scolaire, le comité directeur USEP 31 souhaite plus que jamais vous

accompagner dans la mise en œuvre de votre projet éducatif, sportif et associatif et la formation des jeunes

citoyens sportifs.

Malgré le poids des contraintes sanitaires au cours de ces derniers mois, toutes nos rencontres sportives et

associatives ont pu se dérouler de façon adaptée. De nouvelles rencontres ont même pu voir le jour tel que la

rencontre P’tit Bal USEP au cycle 2 accompagnée d’une formation pour les enseignants participant au projet. Ils

ont pu découvrir, dans la bonne humeur, un certain nombre de danses traditionnelles adaptées aux conditions

sanitaires ainsi que les rôles sociaux à développer tout au long du projet.

Si l’USEP 31 ainsi que tous les acteurs de l’école : enfants, enseignants, animateurs, CPC, partenaires

associatifs, parents ont su faire preuve de capacités d’adaptation indéniables, nous espérons toutes et tous,

malgré les incertitudes actuelles, que cette nouvelle année nous permettra de faire aboutir toutes les

rencontres programmées dont vous trouverez le détail de nos propositions au sein de ce bulletin. Ces actions

s’inscrivent dans le cadre du nouveau projet de développement départemental 2021-2025 décliné à partir du

cadre fédéral de l’USEP nationale (Projet Sportif Associatif Fédéral). Le programme « savoir rouler à vélo »

présent dans plusieurs de nos rencontres en constituera un des objectifs important.

Comme l’année précédente, afin de soutenir les associations, le gel des tarifs pour l’année 2021-2022 se

poursuit. Grâce au Plan de Relance fédéral, et en complément des aides aux transports déjà réalisées en 2021,

le comité directeur tient à aider les associations qui ont maintenu leur activité USEP dans cette période si

difficile avec une dotation matérielle exceptionnelle que vous recevrez prochainement.

Par ailleurs, en cette rentrée, vous pourrez à nouveau distribuer à vos licenciés en CM1 et CM2 les cartes

passerelles proposées par le CNOSF leur permettant d’aller tout au long de l’année à la découverte de

plusieurs pratiques sportives au sein des clubs sportifs locaux partenaires du dispositif.

La dynamique 2024 de l’USEP se poursuit encore et toujours au travers des rendez-vous incontournables tels

que la Semaine Olympique et Paralympique, la Journée Olympique, l’événement national « Unis vers USEP

2024 », l’engagement de l’USEP 31 dans le label Terre de Jeux 2024 et l’accompagnement des écoles

labellisées Génération 2024. Autant d’actions organisées au profit des enfants, pour qu’ils puissent se préparer

et s’enrichir de la grande fête populaire que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Le comité directeur souhaite à tous les enfants ainsi qu’à toutes les enseignantes et enseignants une très

bonne rentrée et une très bonne année scolaire. Qu’elle soit sous le signe de la rencontre, du partage, de la

solidarité et du vivre ensemble !

Nathalie Leclerc

Présidente USEP 31

https://usep.org/wp-content/uploads/2021/06/USEP_mandatureBAT.pdf


L’USEP, c’est …

La mission de service public conférée par le ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse à l’USEP, au sein de la Ligue de l’enseignement, porte sur :

•La construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres sportives 
associatives sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires,
•La contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation 
progressive dans le fonctionnement de l’association sportive d’école, notamment par la 
prise de responsabilité de leur première licence sportive scolaire.

Préambule de la convention signée entre le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 

l’USEP et la Ligue de l’enseignement le 1eí juillet 2019

Un réseau associatif, dynamique et militant
Un accompagnement des associations sportives d'école

Un lien étroit avec l'Éducation nationale, notamment l'équipe EPS 

Une programmation annuelle adaptée
Des rencontres en temps scolaire et hors temps scolaire

Des partenariats avec les clubs sportifs

Des actions de formations
Des formations aux activités physiques et sportives en lien avec les projets

Des formations thématiques et adaptée en direction de publics divers

Des ressources pédagogiques

De la documentation, des ressources numériques interactives

De la mise à disposition et des dotations de matériel sportif

Secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, l’USEP est la seule fédération
habilitée à organiser les rencontres sportives associatives des écoles en temps scolaire.

Convention départementale DSDEN 31-USEP31 
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Les plus-values de l’USEP

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/08/convention_d%C3%A9partementale_d%C3%A9veloppement_sport_scolaire_1er_degr%C3%A9_DSDEN31-USEP31-Ligue31_2019-2022.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2017/11/Affiliation_plus-values-_USEP.pdf
https://youtu.be/lQZ3Bs1Eqjc


L’association sportive scolaire
La rencontre sportive associative

Programmer une rencontre sportive USEP, c’est amener un groupe d’enfants à vivre cette aventure au
travers d’un temps de pratique sportive partagé avec d’autres enfants et des adultes. C’est aller à la
rencontre de soi et des autres, c’est découvrir des activités sportives, c’est vivre des émotions.

Participer à une rencontre sportive associative USEP est, pour l’enfant, le premier pas dans la vie

associative et citoyenne, la première étape de son parcours sportif et citoyen.

L’association USEP, un 
outil pour le projet 
d’école 

Comment adhérer ?
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Pour aller plus loin, consulter le dossier d’affiliation 
2021-2022 et télécharger le Pack « Mon association 
USEP ». Vous y trouverez toutes les ressources utiles.

•Création de l’association Loi 
1901 avec statuts types USEP

•Création d’une section USEP 
dans une association Loi1901 
proche de l’école

• Réactivation d’une AS USEP 
en sommeil

1 Affiliation de l’association à la 
Ligue de l’enseignement et à l’USEP 
312

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2017/11/11.Affiliation_projet_usep_argumentaire.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/30/affiliation_2021-2022/
https://drive.google.com/drive/folders/1Q5IprYKEATolsLrecBnv1gANRxcdoSIS?usp=sharing
https://www.affiligue.org/
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Notre réseau Ligue 31

Le comité directeur USEP31

Rôle Prénom NOM Profession

B
u

re
au

Présidente Nathalie LECLERC CPC Fronton

Secrétaire Virginie BOUÏSSOU EEPU Tabarly Saint-Lys

Trésorier Henri VASCO Retraité EN

Membres

Nicole BACH Retraitée EN

Claude BRANA Retraité EN

Catherine FEYBESSE CPD EPS

Patricia LANTIN Retraitée EN

Nicole PATIN-RAYBAUD CPC Education Prioritaire

Le nouveau comité directeur de 
l’USEP 31 a été élu pour une 
nouvelle mandature de 4 ans. 
Son rôle est de concevoir et 
d’accompagner le projet de 
développement départemental.
Le Comité se réunit 6 fois par an, 
et fonctionne à l’appui de 
commissions de travail 
(handicap, maternelle, vie 
sportive et vie associative…). 

Si vous souhaitez participer à la vie statutaire du Comité Directeur USEP 31 et/ou rejoindre une de ses commissions,

n'hésitez pas à contacter la délégation départementale.

DÉLÉGATION USEP 31

Julien MONTITON
Directeur USEP 31
: 05.62.27.91.23
: 07.86.29.14.28
usep-fol@ligue31.org

Virginie BOUISSOU
PE EEPU Tabarly ST-LYS
Décharge USEP 50%

Le projet est mis en œuvre par les membres permanents de la
délégation départementale.
Pour en savoir plus sur l'USEP 31, être aidé dans vos démarches,
être accompagné dans votre projet associatif usep, prenez
contact avec la délégation départementale.
Le directeur est aidé dans sa mission par Virginie BOUISSOU,
professeure des écoles, déchargée à 50% par l'Éducation
nationale pour aider le comité à développer et à maintenir ses
actions en direction des écoles : formation, rencontres, projet
de classe associative et sportive...

Vos interlocuteurs

mailto:usep-fol@ligue31.org
http://www.ligue31.org/
http://www.lireetfairelire31.org/
http://www.handiligue.fr/
https://www.cineligue31.com/
http://www.cd.ufolep.org/hautegaronne
https://www.vpt31.net/


L’USEP en Haute-Garonne
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En Haute-Garonne, les activités de l’USEP se déroulent durant le temps scolaire et
hors temps scolaire, en complémentarité de l’EPS et en prolongement de la mission
de l’école.
En Haute-Garonne, c’est essentiellement le comité départemental qui impulse les
rencontres sportives USEP. Néanmoins, les associations sportives d’écoles peuvent
librement organiser des rencontres en s’appuyant sur les opérations nationales
USEP et l’accompagnement de la délégation départementale.

Bouge Ta 
Rentrée

Journée 
Nationale du 
Sport Scolaire

22 septembre

Journée de la 
Laïcité

Semaine 
Olympique et 
Paralympique

9 décembre Du 24 au 29 janvier

Opérations nationales
Semaine de la Laïcité

A l’Usep, l’athlé ça se Vie
La Maternelle entre en Jeu

Les P’tits Reporters
P’tit Tour USEP
Mondi@l USEP

Mercredis 
USEP

Rencontres Hors 
temps scolaire 

ouvertes aux 3-11 
ans

Le label Génération 2024 vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la
pratique physique et sportive des jeunes. Le comité USEP 31
proposent aux écoles affiliées de les accompagner dans leur projet
Génération 2024 : développer des projets structurants avec les
clubs sportifs du territoire et participer aux temps forts
promotionnels olympiques et paralympiques.

Label Génération 2024 
Accompagnement de 
l’USEP31

Sport en 
familles
Rand’Ô Lune

Unis Vers USEP 2024
Randonnées Au fil de 

l’éeau

https://generation.paris2024.org/programme-generation-2024
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/04/USEP31_LabelG24-_accompagnement-et-plus-values.pdf
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PROJETS TEMPS SCOLAIRE 2021-2022
Vous retrouverez dans ce document les descriptifs et le calendrier 

des projets départementaux organisés sur le temps scolaire 

MERCREDIS USEP 2021-2022
Vous retrouverez dans ce document le calendrier des actions 

organisées hors temps scolaire comme les Mercredis USEP

Projets départementaux 
menés en partenariat

Scolarugby
Class Tennis
Golf scolaire

Hockey éducatif
Sport-boules

Pelote basque
Echecs et EPS

Handballons-nous

Journée 
Olympique

23 juin

Actions régionales
Handisport en fête

Ronde cyclo
Séjour sportif

Actions de formation 
continue

Activité physique et album 
jeunesse en maternelle
EPS et parcours santé
EPS et citoyenneté
Génération 2024

L’USEP en Haute-Garonne

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2021/08/USEP31_activites_TS_2021_2022_presentation.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/31/rencontres-hors-temps-scolaire-formulaire-de-preinscription-2021-2022/
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La documentation pédagogique

Le matériel sportif

Le comité départemental propose la mise à disposition gratuite de
matériel sportif aux associations sportives scolaires affiliées pour la
pratique de l’EPS et la préparation aux rencontres sportives USEP.
Des lots de matériels peuvent être réservés par le site pour une
période ou plus.

Nos partenaires sportifs et associatifs

Accédez à ces ressources et d’autres via la page d’accueil du site usep.org

Les ressources

https://hautegaronne.comite.usep.org/2019/07/11/reservation-de-materiel/
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://usep.org/index.php/2021/01/07/guide-de-lassociation/
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/attitudesantec3/
https://usep.org/index.php/2021/03/03/le-basket-a-lusep/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/orencontre/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2019/04/24/disciplinesenchainees/
https://usep.org/index.php/2020/02/19/acteur-auteur/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://usep.org/index.php/2021/05/17/rouler-glisser-2/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2017/11/11.Affiliation_projet_usep_argumentaire.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://usep.org/


COMITÉ DÉPARTEMENTAL USEP DE HAUTE-GARONNE 

43 CHEMIN DE LA GARONNE 31200 TOULOUSE

07-86-29-14-28

Usep-fol@ligue31.org

https://hautegaronne.comite.usep.org/

mailto:Usep-fol@ligue31.org
https://hautegaronne.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/usep31
https://twitter.com/usep_31
https://www.instagram.com/usep.31
https://www.ligue31.org/
https://www.ac-toulouse.fr/direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale-de-la-haute-garonne-121514
https://www.haute-garonne.fr/
https://www.agencedusport.fr/
https://proximite.mgen.fr/39-section-mgen-de-la-haute-garonne
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/enseignants.html
https://www.casden.fr/Avec-vous-au-quotidien/Decouvrir-et-enseigner

