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DES OBJECTIFS 

 
FAVoRISER 

L     Es ECHANGEs ENTRE AssocIATIONs USEP 

S’INscRIRE DANS uN TEMPS foRT et 
RENFoRCER LA CuLTURE 

O   LYMPIquE Et PARALYMPIquE 
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UNE E-RENCONTRE 
AccEssIBLE ET VALoRIsANTE POUR  

Tous 

DEs DEFIS SPORTIFs 
Quatre activités à réaliser 

UN DEFI ARTISTIQUE 
Le log ’Olympique 

 
LE DEFI 2024 

Parcours relais de 2024m 

UNE COMMUNICATION 
CIBLEE 
LE 23 JUIN 

MoNTRER 

L  A MOBIlISATIOn ET L’ENGAGEMENT 
DE L’USEP POUR LA JOURNEE OLYMPIQUE 

R  ElAYEr Et DIFFUSEr 
LE MESSAgE DE L’USEP 

AUTOUR DE CE TEMPS foRT 

U   Ne REFlEXIOn suR LEs vALEURs 

Le nuage des valeurs 

 Le sport scolaire de l’Ecole publique 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/E-RSA-USEP.pdf


JOURNÉE OLYMPIQUE 2020 

E-Rencontre 

 

 

L A JOURNÉE OLYMPIQUE : 

 LE 23 JUIN 2020 

 S’impliquer dans la dimension citoyenne de la 
e-rencontre 

 

 

 

LES OBJECTIFS : 

 S’inscrire dans un temps fort et renforcer la 
culture Olympique et Paralympique 

 Inscrire la e-rencontre comme une rencontre 
sportive associative singulière: 

 
 
 

 

LA  (E-) RENCONTRE :  4 types d’activités 
 

 Le défi des athlètes 
qui sera fourni par le CNOSF (2 déjà disponibles ci-dessous et 2 à venir)  

n°1 : Martin LEJEUNE – vice-champion olympique de la jeunesse de break-dance 
 n°2 : Ophélie DAVID  – championne de ski cross 
 

 Le défi 2024 mètres du CNOSF (lien) 

- Participer à une course en relais de 2024 mètres par classe.  
    Un dossard pourra être téléchargé.  Lien pour recevoir le dossard 

 Le Log’Olympique  

- Un défi artistique commun à relever en associant le bonhomme USEP + numéro du 
département et une flamme symbolisant l’olympisme 

 Le nuage de valeurs 

       - Pour que l’enfant échange et qu’il ait toute sa place.  

       - Les participants sélectionnent individuellement 3 valeurs (parmi la liste proposée) qui 
 correspondent le mieux à ce qu’ils vivent à l’USEP : liberté, égalité, fraternité, amitié, 
 respect, excellence, solidarité, courage, inspiration, détermination. 

       - Retenir ensuite les 3 mots qui ont été les plus cités dans la classe. 

       - Remontez vos 3 mots par classe aux délégués de bassin qui réaliseront le nuage des 
 valeurs à partir de vos retours. 

 

PENDANT LA JOURNÉE OLYMPIQUE 
DU 23 JUIN 2020 

 Communiquer sur les défis sportifs, le log’Olympique 
 et le nuage de valeurs sur les réseaux  sociaux 

COMMUNICATION :  

 Envoyez vos photos et/ou vidéo des 
défis réalisés à votre  délégué de 
bassins. 
Pensez à faire signer pour l’évènement 
l’autorisation de captation à l’image 

 (Voir lien ci-après : Fichier .doc) 
 

https://youtu.be/KP3vAbYtFuI
https://www.youtube.com/watch?v=y-fNEylb0I4
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/Pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-olympique-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/Pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-olympique-2020.pdf
https://form.jotform.com/201554315901043
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/Autorisation-captation-image-mineur_E-RSA.doc
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