
  

  
 

BILAN D'ACTIONS 

Les jeux aquatiques sont proposés par les bassins nord-ouest et nord en fonction des mises à disposition des piscines 

communales. Cette rencontre, exclusivement réservée aux nageurs est doublée sur Saint Denis afin de répondre à la demande 

croissante de participation : 19 février et 4 mars Voir l'article. 

  

Du 03 au 08 février - La semaine Olympique et Paralympique a touché près de 8000 USEPiens sur l’ile : ouverture au gymnase 

Achille Grondin de St Joseph, activités dans les associations et les circonscriptions, rencontre des grands sportifs. Bravo à 

tous et en route vers 2024. 

Le 20 février Matinée Sport Famille à l’association USEP Charles Isautier du Tampon. 

Du 17 au 21 février - Les USEPiens organisateurs du sud ont participé au Maternathlon du Tampon 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Mercredi 1er avril - Randonnée CE2/CM1/CM2 à la Plaine des Cafres, inscrivez vous. 

Samedi 04 avril – Venez participer à l’Assemblée Générale de l’USEP et de l’UFOLEP : moment statutaire essentiel dans la vie 

associative. Le comité directeur doit être renouvelé. Ça vous intéresse ? Contacter votre délégué de bassin. 

Cross : Inscrivez-vous aux qualifications par zone (voir le calendrier USEP) 

  

Les élèves de l’association USEP de l‘école Joliot Curie de la Possession ont le projet de partir en classe de découverte à la 

neige en mars 2021 dans les Alpes. Les enfants ont besoin de vous ! https://www.leetchi.com/c/classe-de-neige-joliot-curie 

 

https://lareunion.comite.usep.org/2020/02/28/les-jeux-aquatiques-2020/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/12/06/semaine-olympique-et-paralympique/
https://lareunion.comite.usep.org/2020/02/29/sport-famille-charle-isautier/
https://lareunion.comite.usep.org/2020/02/29/participation-a-maternathlon/
https://lareunion.comite.usep.org/evenements/action~agenda/request_format~json/
https://www.leetchi.com/c/classe-de-neige-joliot-curie?fbclid=IwAR01POqjnvNyBISf8XR_NGA4s7VMy0rSEZz4zZmURqWm-rjyC_sh1OuHe-E
http://x5752.mjt.lu/nl2/x5752/USEPdelaRéunion
http://x5752.mjt.lu/nl2/x5752/USEPdelaRéunion


PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES 

L'USEP en maternelle 

Les rencontres sportives en maternelle visent d’abord à développer les aptitudes motrices des jeunes enfants et à leur 

permettre de « faire ensemble ». Elles s’appuient sur des jeux d’opposition, individuels ou collectifs, aux noms ludiques : « la 

tortue et le jardinier », « le hérisson et le chasseur »… S’y ajoutent des jeux d’orientation, des jeux athlétiques, des jeux de 

coopération, des rencontres de gymnastique et des rencontres « roule et glisse » utilisant du matériel adapté (tricycles, 

patinettes…). 

L’action « la maternelle entre en jeu » (nouvel intitulé du « Printemps des maternelles ») a pour objectifs de proposer aux 

enfants de s’impliquer progressivement dans la tenue des rôles sociaux : compter les points avec des bouchons ou gérer la 

durée d’un jeu avec un sablier… 

L’USEP a également mis au point des réglettes du plaisir et de l’effort. qui permettent aux plus jeunes d’exprimer leurs 

ressentis en cochant une case ou en y collant des gommettes. 

  

Pascal Feneau, conseiller pédagogique et élu national de l’USEP explique comment les rencontres sportives associatives sont 

adaptées à ce jeune public et comment favoriser la pratique des 3-6 ans au regard des enjeux de santé et de socialisation. 

L’USEP nationale développe également des outils sur l’attitude santé au cycle 1 et l’opération « Les p’tits reporters » 

Outre les rencontres par bassin, à la Réunion, les classes de Grande Section sont invitées à conquérir les sentiers en participant 

à la randonnée GS/CP/CE1. 

Rendez-vous le 17 juin (à l'Etang Salé pour les zones nord et sud et à Saint Benoit pour la zone est) et le 24 juin (à l’Etang 

Salé pour la zone nord-ouest). 
 

VIE SPORTIVE 

VIE ASSOCIATIVE 

La formation 

  

FORMATION INITIALE DES ANIMATEURS (FIA) 

https://usep.org/index.php/2018/03/30/maternelle-sopposer-a-lautre-et-apprendre-sur-soi/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/USEP-BANDEROLE.pdf
https://usep.org/index.php/2019/11/22/les-maternelles-sont-bien-entres-dans-le-jeu/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS-Maternelle/
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/


Ce stage, prévu en internat du 07 mars au 09 mars est malheureusement reporté à une date ultérieure. 

Le Dispositif de Formation Fédéral (DFF) en vigueur à l’USEP prévoit la production d’outils au services des projets, des 

formations de dirigeants, des formations d’animateurs, des formations de formateurs et un espace de formation 

complémentaire. (voir la déclinaison régionale) 

  

FORMATION DES ELUS RESPONSABLES D’ASSO 

L’USEP avait regroupé des élus responsables d’association le 12 et 13 octobre à la Maison du Sport de Saint-Denis pour un 

stage rythmé, intense, sportif et convivial. 

Ces responsables se sont retrouvés pour une 3ème journée formation le samedi 22 février 2020, à l’école de Bras Canot pour 

échanger sur l’évolution de leur association : partage de réussite et de difficultés… 
 

SE PREPARER A UN EVENEMENT A VENIR 

Apprenons la ville 

« Apprenons la ville » est une opération qui demande une grosse logistique. C’est une des actions de l’USEP qui a besoin d’adultes 

accompagnateurs. 

En effet, les groupes de 8 enfants sont amenés à se déplacer « en autonomie » dans les rues de la ville en suivant un plan. Ce 

parcours piéton s’accompagne d’un questionnaire sur la sécurité routière et le patrimoine historique. 

Cette opération s’inscrit dans le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière. Elle contribue à la préparation de 

l’Attestation de Première Education à la Route (APER). 

Sur le mini village du développement durable, des ateliers sportifs accueillent les USEPiens de CM2 avec un choix varié 

d’activités sportives selon les villes : tchoukball, molky, boccia, rugby, canne de combat, hand, basket, foot, boxe anglaise, 

parcours à vélo … 

  

Cette matinée est aussi l’occasion de rencontrer les partenaires comme Globice, le Parc National, la Réserve Marine, 

TCO/Cycléa, la MAIF Prévention et le gros camion de pompiers ! Naturellement, on y retrouve le fourgon santé de l’USEP. 

  

L'ouverture d'apprenons la ville se fera le 2 avril à St Paul avec la présence de la sous-préfète en charge de la sécurité routière et 

des autres partenaires Voir le calendrier des manifestations par ville. 
 

https://lareunion.comite.usep.org/les-formations/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/10/17/formation-des-elus-responsables-dassociation-usep/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/10/17/formation-des-elus-responsables-dassociation-usep/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/10/17/formation-des-elus-responsables-dassociation-usep/
https://lareunion.comite.usep.org/2020/02/28/stage-des-elus-responsables-j3/
https://lareunion.comite.usep.org/2020/02/28/stage-des-elus-responsables-j3/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/09/Calendrier-App-la-ville-2019-20.pdf


Cet email a été envoyé par l'USEP de La Réunion, cliquez ici pour vous désabonner. 

Merci de nous aider à mettre à jour notre listing en désabonnant les doubles envois. 

NOUS CONTACTER Facebook 

usepreunion@gmail.com lareunion.comite.usep.org 

USEP de la Réunion - 35 chemin Chevalier - Fleurimont Balance - 97 435 Saint-Gilles Les Hauts 

Tél : 02 62 43 84 95 / 06 92 67 90 60 Fax : 02 62 43 50 98 

e-maill : usep974@gmail.com 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET N° 337 681 373 000 37 – Code APE 9312Z 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

  
 

 

http://x5752.mjt.lu/nl2/x5752/g3g.html?hl=fr
https://www.facebook.com/USEP-de-La-R%C3%A9union-100293558184576/?view_public_for=100293558184576
https://lareunion.comite.usep.org/
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

