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Le délégué départemental : Thierry GRIMAUD  
Tél : 06 92 85 16 36       
grimaudthierry@gmail.com 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE DEPARTEMENTAL 
 
 
L’année dernière à pareille époque, dans le rapport d’activités, nous vous faisions part de l’état 

des relations entre le secteur sportif UFOLEP/USEP et la Ligue de l’Enseignement. 

En effet, après les événements de 2017 et une période de tension, les responsables ont souhaité 

revenir à des relations apaisées au service de nos orientations politiques. 

Nous pouvons dire qu’après des réunions constructives, des échanges et la mise à plat d’un 

certain nombre de problèmes, nous retrouvons petit à petit un fonctionnement convenable entre 

les responsables des 3 structures. 

Nous sommes, nous l’espérons, dans une phase intermédiaire où chacun s’est recentré sur ses 

objectifs spécifiques avec ses propres moyens humains et financiers. 

Le concept d’une mutualisation des moyens dans nos fonctionnements reste d’actualité. Pour 

cela, nous sommes toujours dans l’attente des travaux à venir de France Active, dans le cadre 

du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Me Adolphe-Kadri a effectué une analyse des 

ressources humaines au sein des 3 structures : l’USEP, l’UFOLEP et la Ligue. 

Des temps de rencontres ont été organisés avec le personnel et dans les délivrables nous 

connaissons les éléments marquant nos faiblesses et nos forces, ainsi que les attentes et 

questionnements des salariés. Au cours du 1er semestre 2020, il y aura d’autres temps de travail 

pour tenter de répondre aux questionnements. 

Il appartiendra ensuite aux responsables politiques de l’USEP, UFOLEP et de la Ligue, de se 

retrouver pour fixer le cap et les modalités de fonctionnement possible au sein de notre 

mouvement. 

 

En 2019, au-delà des rencontres sportives et associatives traditionnelles, nous pouvons dire que 

c’est le congrès des enfants qui a été un temps fort dans le cadre de notre politique de développer 

des temps de débats d’enfants sur des thèmes comme l’égalité filles/garçons, le vivre ensemble, 

l’écocitoyen. 

 

Cette manifestation, initiée par l’USEP nationale pour 

célébrer ses 80 ans, a permis, nous l’espérons, de lancer 

une dynamique complémentaire à notre politique de 

développement de la responsabilisation des enfants. 

 

Département 
Réunion 
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Des débats et des fiches actions ont été discutés au sein d’association USEP d’écoles, suivis 

d’un regroupement départemental, puis régional avec l’USEP de Mayotte pour se terminer par 

une représentation nationale du 19 au 21 juin à Paris. Notre volonté est de poursuivre, 

localement, la mise en place de ces congrès d’enfants. 

 

L’autre fait marquant de l’année 2019, c’est la transformation de la Commission Nationale du 

Développement du Sport (CNDS) par l’Agence Nationale du Sport (ANS). Maintenant, c’est 

l’USEP Nationale qui réceptionne et analyse nos fiches actions dans le cadre de la subvention 

allouée par l’état au mouvement sportif. 

La mise en place de ce dispositif fut longue, et ce n’est qu’en juillet que nous avons obtenu une 

réponse aux dossiers déposés. Heureusement, le fonctionnement qui se faisait dans le cadre du 

CNDS a été reconduit avec une aide pour le fonctionnement et une autre pour accompagner des 

projets de nos associations USEP d’écoles. Il nous faudra continuer à militer auprès des 

responsables nationaux sur la pertinence de ce qui était mis en place et qui répond autant aux 

orientations du comité que de celles du national. 

 

Enfin, malgré nos sollicitations auprès des responsables de l’académie, nous n’avons pas obtenu 

satisfaction à la demande d’avoir un moyen humain spécifique pour la délégation départementale. 

Actuellement, le délégué départemental est sur une mission à 50% pour l’USEP et 50% sur le 

dossier Génération 2024. L’augmentation de l’engagement des classes sur ce dispositif 

Génération 2024 passant de 11 à 33 classes, fait qu’il est impossible à une même personne de 

remplir correctement les tâches confiées pour l’USEP et le Rectorat. Il nous faudra à nouveau 

cette année, relancer nos interventions auprès du Recteur pour débloquer la situation. 
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Récapitulatif des statistiques des classes engagées à l’USEP 

Années : 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 

 

 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Total 

Cycle 

1 

Total 

Cycle 

2 

Total 

Cycle 

3 

Total général 

Total 

Cycle 

1 

Total 

Cycle 

2 

Total 

Cycle 

3 

Total général 

Total 

Cycle 

1 

Total 

Cycle 

2 

Total 

Cycle 

3 

Total général 

Zone Nord 20 93 123 236+4=240 43 114 78 235+2=237  57 145 77 279+5=284 

Zone Nord/Ouest 9 75 99 183+4=187 19 119 86 224+6=230 17 152 77 246+4=250 

Zone Ouest 6 83 96 185+5=190 10 106 73 189+6=195 11 114 68 193+6=199 

Zone Sud  48 87 135+4=139 3 74 68 145 2 72 61 135+2=137 

Zone Est 26 88 99 213+5=218 41 88 58 187 44 107 56 207+4=211 

Département 61 387 504 952+22=974 116 501 363 980+14=994 131 590 339 1060+21=1081 
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EVOLUTION DES LICENCES USEP PAR COMMUNES SUR 5 ANS 
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EVOLUTION DES LICENCES USEP PAR COMMUNES SUR 2 ANS 
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AXE 1 : Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre 

sportive associative, l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive 

diversifiée, sensibiliser nos adhérents à d’autres domaines. 
 

 
C’est surtout au niveau des bassins que cet axe est travaillé au plus près des réalités du terrain. 
 
2 axes forts : 

• Les classes organisatrices sur sollicitation des délégués USEP 
• A l’initiative des associations elles-mêmes pour leurs projets d’école 

 
Nous contribuons au développement de la responsabilisation des enfants avec l’aide du 
financement de l’ANS selon les axes d’accompagnement concernant les projets des jeunes élus 
et les organisations en responsabilisation. 
En 2019 nous avons aidé 43 associations pour un montant total de 54 850€. 
 

 

PARTICIPANTS AUX STAGES  JEUNES ELUS USEP 2019 

  Féminins Masculins Total Enseignants Parents Total 

S
ta

g
e

 
1

6
/1

7
 

n
o

v
e

m
b

r
e

 

Enfants 54 27 81    

Adultes 16 9 25 17 12 29 

TOTAL 70 36 106 17 12 29 

S
ta

g
e

 
2

3
/2

4
 

n
o

v
e

m
b

re
 

Enfants 40 25 65    

Adultes 18 4 22 6 16 22 

TOTAL 58 29 87 6 16 22 

TOTAL GENERAL 128 65 193 23 28 51 

 

 Associations 
participantes 

ANS 
Génération 

2024 
Projets 

S
ta

g
e

 1
6

/1
7

 n
o

v
e

m
b

re
 

Bellepierre x x En famille 
Ruisseau Blanc x x Animation vélo et VTT 

Les Lilas x  Tournoi de Tchoukball 
Vincent Boyer de la 

Giroday 
  Une randonnée 

Philippe Vinson  x Acroplaine 
Joinville   Les jeux collectifs CP/CE1/CE2 
Centrale  x Les jeux paralympiques 

Gabriel Macé x  Manger mieux et/ou bio à la cantine 
Flacourt   Récréations animées / Sortie aquanord 

Les Tamarins  x La récré amusante ! 
Beaufonds x  Pique-nique au Colorado 

Claire Hénou x  Permis vélo 
Odile Elie x  Randonnée / Jeux olympiques 

Paul Hermann   Gymnastique 
Alexis de Villeneuve   Aquanord 

Girofles   
Randonnée team les Girofles  

Sentier littoral St-Benoit 
Aimé Césaire   Chasseurs de trésor 
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René Périanayagom x x Eurofoot 1 
Francis Rivière   Bouge ton corps 

Estella Clain x x Journée Olympique et Paralympique 
Etang St-Leu x  Journée sportive 

Paul Hermann les Makes   
Basket après l’école ! Basket dans mon 

village 

S
ta

g
e

 2
3

/
2

4
 n

o
v

e
m

b
re

 

Les Espoirs de Ste-Marie x  Cross 
Ernest Vélia 19ème Km x  Ernest Vélia à Mafate 

Bérive x  Projet Mafate 
Bras Creux x x Une journée à Mafate 
12ème Km x x RSA GS CP 
17ème Km x  Recyclage et ramassage des déchets  

Jules Ferry x  Accro-branche 

Pont d’Yves x  
Journée multi-activités et jeux 

paralympiques 
Voyage Maurice 

Charles Isautier x  Jeux longtemps  
Ambroise Vollard x  Acro-branche 

Entre-Deux x  
Randonnée avec des personnes 

handicapées 
Lislet Geoffroy x x Développer les sports innovants 

Palmistes   Camping dans les Hauts 
Joliot Curie   Les jeux olympiques ludiques 

Louise Siarane  x 
1. Ateliers sportifs  
2. Ramassage déchets sur le parcours 
de santé 

MFDM  x Notre cross de la savane 
Bras Canot  x Rencontre sportive associative aux Makes 
Paul Eluard   Sortie Colorado / Matinée récréative  

Arthur Alméry   Les jeux lontans 

41 associations 

35.04% sur 117 as affiliées en 

2018/2019 

22 

53% des 

as 

présentes 

12 

29.26% des as présentes 

36.36% des écoles primaires labellisées 

 
 

Avec le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), l’implication se fait sur les moments 

phares traitant des valeurs de l’Olympisme comme la journée olympique du 21 juin, la journée 

nationale du sport scolaire le 25 septembre et la SOP du 4 au 9 février. Le dispositif de 

labellisation Génération 2024 est un facteur de dynamisation de ce partenariat. 

 

Les échanges avec le groupe EPS1 se poursuivent. Avec le renouvellement conséquent des 

conseillers pédagogiques, il a été nécessaire de faire une présentation de l’USEP, de ses 

objectifs et de son fonctionnement ; l’objectif étant de permettre de meilleures relations et une 

bonne collaboration entre les animateurs des 2 structures. 

 

Avec la ligue réunionnaise de tchoukball, il existe des actions communes avec des participations 

croisées sur nos manifestations, des interventions des animateurs sur des formations ou encore 

des prêts de matériel. Nous avons également eu l’intervention d’une animatrice au Tchouk’Leu 

auprès de 7 associations USEP. 

Nous avons poursuivi l’action d’initiation au golf pour des classes usépiennes de St-Leu et 

l’association du golf du Bassin Bleu. 
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L’                   et … 
 
 

 

• La santé 

L’utilisation des ateliers du fourgon santé est l’axe principal dans ce domaine. 

Ainsi, pour l’année 2019, il y a eu 63 journées d’intervention pour 10000  enfants et 1200 adultes. 

Non seulement les ateliers santé sont appréciés dans les manifestations, mais de plus en plus 
d’associations d’écoles sollicitent la présence du fourgon pour leurs projets internes ou lors des 
classes de découverte au centre Jacques Tessier par exemple. 

Au-delà des ateliers sur la nutrition, l’alimentation, d’autres domaines sont mis en avant :  

• La formation aux gestes des premiers secours et même le passage du PSC1 en relation 
avec le comité UFOLEP, 

• La sensibilisation à la protection solaire avec l’utilisation des 10 bâches du jeu solaire, 
• Des outils mis à disposition sur l’alimentation et la possibilité d’amener les parents à se 

rendre sur les ateliers d’activités physiques mis en place par cette structure. 

Toutefois, il sera nécessaire de revisiter le fonctionnement des ateliers du fourgon pour donner 
une nouvelle dynamique à ce dispositif.  

Le fourgon santé est également présent sur : 

• La formation des jeunes élus, 
• La formation des enseignants, 
• Et sur des manifestations à la demande 

d’associations ou de collectivités. 
 
 
 

• La sécurité routière 

Nous avons réalisé nos actions traditionnelles comme : 

• Apprenons la ville : 7 journées en avril – 62 associations/écoles concernées – 151 classes, 
3384 enfants du cycle 3 et 4 et 383 adultes 

• La 22ème édition du P’tit Tour à vélo : 8 journées de mai à juin – 55 associations - 2030 
usépiens du cycle 3 et 608 adultes 

• Piétons en marche : 5 journées en novembre – 73 associations ou écoles – 151 classes, 
3 Ulis pour 2765 enfants du cycle 2 et 367 adultes 

 
 
 

• Le développement durable 

Majoritairement, cet axe se fait avec la participation de différents partenaires sur les 
regroupements départementaux et de bassins : on peut citer l’association Globice, le parc 
national, l’ONF, la Cinor, le TCO, la Cirest, … 
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Les délégués poursuivent la sensibilisation à partir des passeports ou des documents 
pédagogiques donnés au cours des manifestations. 

Souvent, c’est au cours des randonnées pédestres que le travail est mené sur une sensibilisation 
à la protection et au respect de la nature. Lors des randonnées départementales, nous avons eu 
822 participants au cycle 3 et 628 participants au cycle 2 à l’Etang-Salé et à St-Benoit. 

A noter l’utilisation du document ci-dessous réalisé par l’association Usep /Ufolep du 12ème km 
dans le cadre du congrès des enfants. 
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• Le festival de danse 

Ce festival traditionnel de l’USEP est un temps attendu par les enfants et les responsables des 
associations. Nous sommes obligés de limiter le nombre de participants pour éviter d’avoir un 
spectacle de trop longue durée. 

Le 14 juin, nous avons eu plus de 500 enfants pour 19 associations. 
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AXE 2 : Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les 
enfants, poursuivre la formation des adultes militants. 

 

• Formation des jeunes élus 
 
Nous poursuivons la mise en pratique du guide d’accompagnement à la responsabilité des jeunes 
élus de l’USEP. Le cadre fixé permet de gagner en cohérence et en efficacité. La présentation à 
St Leu des projets réalisés a montré des enfants heureux et fiers de leurs réalisations. Les 
compétences acquises nous donnent beaucoup d’espoir pour l’avenir. 
 
Les actions présentées par les jeunes élus le 29 juin à St-Denis ont été d’une grande qualité et 
nous aurions aimé avoir plus d’associations présentes. Il nous faut proposer une autre formule 
concernant ce retour sur les manifestations réalisées. 
. 
Le traditionnel stage des jeunes élus s’est déroulé les 16/17 et 23/24 novembre au centre 
Jacques Tessier avec au total 145 jeunes usépien-nes émanant de 29 associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Formation adultes 
 
L’année 2019-2020 est une année riche en formations. C’est dans ce sens que le Google drive 
de la commission formation de La Réunion a été créé et est alimenté lors de chaque formation. 
Il y a un accès formateur et un accès stagiaire. 
Par ailleurs, forte d’une équipe de 18 formateurs, la commission a ajouté à la liste des formations 
existantes 2 nouvelles:  

• la formation des élus dirigeants d’association  
• la formation initiale d’animateur. 

 
On fait en sorte de faire correspondre nos formations aux critères du DFF pour pouvoir ensuite 
faire des dossiers de liquidation. 
 
 

I. Formation des élus dirigeants d’association 
 

Lors du premier week-end des vacances d’octobre 2019 des responsables d’association ont été 
formés à la gestion associative. Ainsi en nous appuyant sur des documents partagés par Isabelle 
Sahai du comité USEP de Guadeloupe), les formateurs de La Réunion ont construit différents 
modules sur : 
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• la connaissance de l’USEP 
• la RSA 
• la gestion administrative  
• la gestion financière  
• ... 

 
Le planning de formation réparti sur le 
samedi et le dimanche était très 
chargé. 
Cette formation était attendue et fut 
appréciée par l’ensemble des 
stagiaires. 
Cependant, étant donné que le temps d’échange entre les stagiaires n’a pas été suffisant, une 
rencontre supplémentaire s’est tenue le samedi 22 février 2020.  
 
 

II. Formation des adultes accompagnants 
 
En plus de l’accompagnement du jeune par l’adulte (tutoriel) et de la connaissance du 
mouvement, les thématiques abordées ont été entre autres : 

• RSA 
• EDD avec le nouvel outil  
• Débat associatif  

 
Il y a eu un bon investissement de la part des nouveaux formateurs.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. FIA (Formation Initiale des Animateurs) 
  
En cours de construction avec une équipe de 10 formateurs. Elle est prévue pour le premier 
week-end des vacances de mars 2020, en internat au CREPS de Saint Denis. 
Les modules comprennent les thèmes suivants : 
 

• RSA 
• Connaissance de l’enfant (inclusion...) 
• Connaissance de l’USEP 
• ... 

 
IV. Formations nationales 

 
Cette année 2020, c’est Mickaël qui fera partie de l’équipe d’encadrement du FIF de Mur Erigné. 
Pour cela il a participé à la préparation qui a suivi le rassemblement d’hiver des formateurs 
nationaux où il était également présent en février 2020.  
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AXE 3 : Proposer des activités en prenant en compte la diversité de 
tous les publics, développer les partenariats. 

 
• Relations académiques  

 

Les responsables académiques sont conscients du travail réalisé par l’USEP, ce qui justifie les 
moyens accordés permettant d’accompagner le projet éducatif du rectorat et les orientations du 
ministère. 

Nos actions s’intègrent parfaitement dans les différents parcours de l’élève. 

 

Nous participons à la journée nationale du sport scolaire, la 
semaine olympique et paralympique. Nos réalisations dans le cadre 
de la sécurité routière sont intégrées dans le bilan académique. 

Les formations des enseignants (animation pédagogique, néo-
directeur, les personnels ASH) sont autant de moments de 
présenter l’USEP et de montrer sa complémentarité avec 
l’Education Nationale. 

 

 

Le dispositif Génération 2024 doit nous permettre encore plus de nous inscrire dans les 
orientations académiques. 

Il nous faudra travailler sur l’adaptation locale de la nouvelle convention MEN/USEP/Ligue signée 
le 1er juillet 2019. 

 

Mr HAIM Dominique est le nouvel 
inspecteur en charge de l’EPS et de 
l’USEP. Les premiers contacts nous 
incitent à croire qu’un travail … peut se 
faire. La concrétisation de la 
reconnaissance académique serait 
l’attribution d’un poste pour la délégation 
départementale. 

 

 

• Nos financeurs 
 

Les perspectives financières malheureusement ne suivent pas toujours la courbe montante de 
nos actions. 

Globalement, plus d’adhérents et plus d’actions ne conduisent pas à une reconnaissance des 
collectivités et à des subventions plus importantes. 

Il nous faut toujours jongler pour maintenir le niveau des activités avec des subventions en baisse. 

Il nous faut toujours persuader les responsables politiques que notre action éducative, sportive 
et citoyenne, doit se voir plus comme un investissement sur l’avenir et non pas une dépense 
quelconque. 

Soyons prudents dans nos actions et recherchons encore plus à persuader de l’intérêt de nos 
actions tout en diversifiant nos sources de financement. 
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Le délégué : Alain DESCORSIER  
Tél : 0692 76 90 94      
Fax : 0262 43 50 98        
yabpower@wanadoo.fr  
 

 

 

Une fois n’est pas coutume, je commence ce compte rendu par un constat plutôt souriant dans 
le domaine des subventions. 

Subventions suffisantes au Port et à la Possession, insuffisante à St-Paul, mais une rencontre 
avec Monsieur le Maire a permis d’obtenir une rallonge couvrant les dépenses jusqu’au 20 
décembre. 

Les créations d’associations sont en hausse, le nombre de licenciés également (sauf à la 
Possession, où l’on constate un léger tassement passager). 

L’élan autour de « Génération 2024 » n’est sans doute pas étranger à ces progressions. 

J’écrivais l’an dernier mes inquiétudes sur les infrastructures sportives en général et sur les 
piscines en particulier, j’avoue que rien n’a changé à ce niveau. J’aimerais pouvoir organiser des 
jeux aquatiques dans la nouvelle piscine mauricienne dédiée aux Jeux des Iles mais la facture 
transport risque d’être plus salée que l’eau du lagon… 

Au-delà des infrastructures purement sportives, je suis également inquiet quant à l’avenir du 
centre Jacques Tessier, haut lieu de nos jeunes élus, de plus en plus nombreux. 

L’ANS a remplacé le CNDS mais sur le fond, nos associations n’ont pas souffert de ce 
changement. Pour autant, je regrette la disparition des deux écoles de sports de la Possession. 
Je regrette que ce financement ne soit pas plus sollicité sur le bassin par nos associations. A un 
degré moindre, il en est de même pour les modestes subventions du département. 

Humainement, les choses évoluent lentement au sein des associations. Encore beaucoup trop 
de parents acteurs sur les rencontres CP/CE1 qui comprennent mal le rôle des enfants en 
responsabilité et ceux en quête d’autonomie. Encore trop de collègues « consommateurs » qui 
siphonnent les ressources financières au détriment de ceux qui s’impliquent énormément sur des 
projets porteurs de sens et bien souvent hors temps scolaire. Je me résigne petit à petit à répéter 
les mêmes choses jusqu’à ma retraite, et sans doute au-delà… ! 

Après la crise des gilets jaunes en particulier et de nos démocraties en général, je m’étonne de 
la non-adhésion au congrès des enfants 974, j’espère qu’il s’agit plus d’un défaut de 
communication plutôt que d’une tendance générale à la méfiance de l’apprentissage de la 
démocratie. 

Je remercie Julia et Jonathan, très impliqués dans leur rôle de service civique durant cette année. 
Kessia leur succède avec aussi beaucoup de motivation et de rigueur. Hélas, une service civique 
c’est moins que deux et je regrette ce que l’on appelle en canne de combat, un « défaut 
d’anticipation ». 

Zone nord-ouest 

mailto:Marie.Mardom@orange.fr
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AXE 1 : Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre 

sportive associative, l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive 

diversifiée, sensibiliser nos adhérents à d’autres domaines. 
 

1/ Tableau des rencontres en temps scolaire 

 

 

 

Date Rencontres  Nombre de classes  

1er février Athlétisme CE2 12 

5 février Jeux d’opposition CM1 8 

7 février Jeux d’opposition CM1 11 

12 février Jeux d’opposition CE2 12 

14 février Jeux d’opposition CE2 12 

19 février Jeux d’opposition CP 10 

21 février Jeux d’opposition CP 16 

26 février Jeux d’opposition CE1 10 

28 février Jeux d’opposition CE1 15 

9 avril Apprenons la ville CM2 15 

16 avril Athlétisme CE1 11 

28 mai Orientation CM1 5 

6 juin Orientation CM1 10 

18 juin Orientation CM2 10 

20 juin Orientation CM2 8 

27 juin Jeux maternelles 11 

4 novembre Jeux maternelles 14 

26 novembre Athlétisme CP 22 

2 décembre Athlétisme CM1 9 

3 décembre Athlétisme CE1 14 

9 décembre Athlétisme CM1 11 

12 décembre Athlétisme CE1 14 

19 décembre Athlétisme CE2 10 
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Date  Rencontres  Nombre de classes  

5 mars Jeux d’opposition CE1 20 

2 avril Jeux d’opposition CP 13 

11 avril Apprenons la ville CM2  8 

23 mai Orientation CM1 8 

13 juin Orientation CE2 9 

25 juin Orientation CM2 4 

12 novembre Athlétisme CM1 9 

21 novembre Athlétisme CP 18 

28 novembre Athlétisme CE1 17 

10 décembre Athlétisme CE2 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Date  Rencontres  Nombre de classes  

7 mars Athlétisme CE1 11 

11 avril Apprenons la ville CM2 10 

18 avril Athlétisme CP 10 

23 avril Athlétisme CE2 14 

25 avril Jeux d’opposition CP 9 

2 mai Orientation CE2 12 

21 mai Orientation CM1 12 

11 juin Orientation CM2 11 

31 octobre Jeux maternelles 12 

7 novembre Piétons en marche CE1 14 

14 novembre Athlétisme CP 8 

18 novembre Athlétisme CM1 10 

19 novembre Athlétisme CP 7 

25 novembre Athlétisme CM1 8 
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2/ Tableau des rencontres hors temps scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Rencontres Participants 

8 février Jeux du lagon UNSS (SOP) 
La Possession 12+3 

Le Port 17 + 4 

24 avril Randonnée C3 Étang Salé 

La Possession 185+23 

Le Port 180 + 25 

Saint-Paul 136+30 

27 avril Cross de bassin au Port  

La Possession 124+16 

Le Port 122+15 

Saint-Paul 148+21  

29 mai 
P’tit tour à vélo 

Port/Possession 

La Possession 195+58 

Le Port 40+8  

3 juin P’tit tour à vélo Saint-Paul 54+14 

12 juin 
Finale départementale cross 

au Port 

La Possession 45+27 

Le Port 52+32 

Saint-Paul 47+25 

14 juin Festival de danses (TPA) Saint-Paul 108+16 

30 juin 
Randonnée adultes (Ilet 

Alcide) 
12 

3 juillet Randonnée C2 Étang-Salé 
Saint-Paul 27+11 

Le Port 19+7 

25 septembre 
Journée sport scolaire 

(Saint-Paul)  

La Possession 36+6 

Le Port 37+3 

Saint-Paul 40+7 

30 octobre 
Stage rugby enseignants 

(Possession) 
6  

13 novembre Cross UNSS de secteur 

La Possession 6+1 

Le Port 14+1 

40+7 

23 et 24 

novembre 
Stage Jeunes Élus la Saline 

Saint-Paul 14+4 

La Possession 12+3 

4 décembre 
Finale cross UNSS Plaine 

des Palmistes 

Le Port 13+5 

La Possession 5+1 
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3/ Les actions à l’initiative des associations 

 

Date Rencontres Participants 

8 février 
Semaine olympique et 

paralympique (SOP) 

Siarane 350+5 

Francis Rivière 300+10 

7 mai   
Projet Jeunes Elus 

 « Croc Parc »  
Paul Eluard 54+9 

24 juin 
Projet Jeunes Élus  

« Roller and Co. »  
Bellemène 150+15 

26 juin 
Projet Jeunes Elus 

« Jeux à l’école » 
Palmistes 22+5  

28 juin  Randonnée au volcan Raymond Mondon 76+8 

28 juin 
Projet Jeunes Élus 

« Accrobranche » 
Joliot Curie 45+6 

2 juillet 
Projet Jeunes Élus 

« Croc Parc » 
Paul Eluard 122+10 

6 décembre Téléthon Bras Canot  100+30 

8 décembre Randonnée au volcan Evariste de Parny 46+20 

12 décembre Jeux de Noël Alain Lorraine 192+14 
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4/ Tableau des classes organisatrices 

Date Ecoles Rencontres Nombre de classes 

1er février Mathilde Frappier Athlétisme CE2 12 

5 février Tan Rouge Jeux d’opposition CM1 8 

7 février Le Guillaume Jeux d’opposition CM1 11 

12 février Palmistes Jeux d’opposition CE2 12 

14 février Bellemène Jeux d’opposition CE2 12 

19 février Grand Fond Jeux d’opposition CP 10 

21 février Louise Siarane Jeux d’opposition CP 16 

26 février Adèle Ferrand Jeux d’opposition CE1 10 

28 février Eugène Dayot Jeux d’opposition CE1 15 

5 mars Raymond Mondon Jeux d’opposition CE1 20 

7 mars Jules Joron Athlétisme CE1 11 

2 avril Paule Legros Jeux d’opposition CP 13 

16 avril Bellemène Athlétisme CE1 11 

18 avril Paul Eluard Athlétisme CP 10 

23 avril Joliot Curie Athlétisme CE2 14 

25 avril Paul Eluard Athlétisme CP 10 

2 mai Henri Lapierre Orientation CE2 11 

21 mai Paul Eluard Orientation CM1 12 

23 mai Georges Thiébaut Orientation CM1 8 

28 mai Yves Paula Orientation CM1 5 

6 juin Grand Fond Orientation CM1 10 

11 juin Evariste de Parny Orientation CM2 11 

18 juin Bellemène Orientation CM2 10 

20 juin Tan Rouge Orientation CM2 8 

27 juin Eugène Dayot Jeux Maternelles 16 
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5/ Les interventions du fourgon santé 
 

Sur la période, dans le bassin nord-ouest, le fourgon est intervenu neuf fois. 

 

6/ Les actions spécifiques 
 

Les participations aux différentes actions spécifiques (Apprenons la Ville, Piétons en 

marche, Le P’tit tour à vélo, les randonnées pédestres, les cross-countries et le Festival de 

danses) sont référencées dans les tableaux de participation temps et hors temps scolaire. A 

noter le retour cette année de Piétons en marche à la Possession. 

 

 

AXE 2 : Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les 
enfants, poursuivre la formation des adultes militants. 
 

1/ Les élections d’enfants. 
    Nombres  
  Commune Associations Enfants Adultes Nombre de projets 

Zone   

Nord-Ouest 

Saint-Paul 

Bras Canot 4 1 

7 Projets 

Mathilde Frappier 4 1 

Louise Siarane 2 1 

Palmistes 4 1 

Possession 

Joliot Curie 4 1 

Paul Eluard 4 1 

Arthur Alméry 4 1 

  TOTAL 26 7  
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2/ Le stage des jeunes élus 
 

Cette année, sept associations étaient présentes au centre Jacques Tessier pour découvrir (ou parfois 

redécouvrir l’Usep) et travailler sur un ou plusieurs projets. Ces associations, possessionnaises et saint-

pauloises étaient représentées par 26 enfants élus et 7 adultes accompagnateurs. Les jeunes en service 

civique du bassin sont chargés du suivi et de l’aide des jeunes élus afin que tous les projets puissent être 

menés à terme. Une réunion bilan ponctue l’année scolaire avec les jeunes élus.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Sensibiliser les parents 
 

Tout au long de l’année scolaire, le délégué se tient à la disponibilité des adultes de l’association, 

enseignants mais surtout parents qui souhaitent avoir des renseignements sur le fonctionnement de l’Usep. 

Les aides apportées se situent principalement au niveau de la création ou de la gestion de l’association. 

Assister aux assemblées générales est aussi un moyen efficace de rencontres et de conseils donnés. 

 
 

AXE 3 : Proposer des activités en prenant en compte la diversité de 
tous les publics, développer les partenariats. 
 

 

1/ Le partenariat avec l’UNSS 
 

Le partenariat se poursuit, avec des fortunes diverses, au niveau du bassin comme au niveau départemental. 

Des réunions régulières tout au long de l’année permettent aux délégués des deux entités de se retrouver 

pour parfaire ce partenariat. 

Cette année, le délégué UNSS a trouvé ses marques sur le bassin nord-ouest et des actions concrètes se sont 

mises en place (semaine du sport scolaire et Cross UNSS en particulier). 
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2/ Les classes ULIS 
 

Il n’est pas toujours facile d’accueillir les classes Ulis sur les rencontres Usep. Nous nous efforçons de 

trouver des activités « compatibles » afin que les enfants puissent partager ces moments de sport et 

d’échanges. Lorsque les handicaps sont trop lourds ou la logistique trop lourde, c’est l’Usep qui vient dans 

l’école organiser une rencontre pour les enfants de la classe Ulis. A noter la présence de trois classes ULIS 

au Port, deux à la Possession et deux à St-Paul. 

 

3/ Développer les autres partenariats 
 

Un certain nombre de ligues et comités apportent leur soutien, cela se traduit par : 

- Ateliers d’initiation au tchoukball dans plusieurs écoles du bassin. 

- Le rugby présent régulièrement, notamment dans sa version « beach », mais aussi au niveau de la 

formation des enseignants ou d’aide à la mise en place d’unité d’apprentissage (le Port). 

- Les interventions ponctuelles de la canne de combat (club KANN TYEMBO RDG), la boxe anglaise du 

club de Patrick Araste, l’USPG athlétisme, Tchouk’Leu. 

- Les services des sports du Port, de Saint-Paul et de la Possession : aides logistiques pour Apprenons la 

ville et le Ptit tour à vélo. 

- Prévention MAIF : Apprenons la ville, Piétons en marche et Ptit tour à vélo. 

- Le SDIS, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale. 

- Le TCO et CYCLEA pour l'aide apportée sur certaines manifestations dans le cadre de la sensibilisation 

au tri sélectif.  

- L'ONF, Globice, le Parc National, la Réserve Marine, Enfants du Monde. 

 

 

Tableau du nombre de licenciés 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

La 

Possession 
678 870 1091 1059 971 1470 1023 1404 1311 

Le Port 581 613 760 846 901 749 872 1021 1055 

St-Paul 1228 1145 1077 1066 1342 1628 1653 2233 2278 

Total 2487 2628 2928 2971 3214 3847 3548 4658 4644 
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Remerciements 
              

➢ Mesdames et Messieurs les IEN du bassin, 

➢ Les conseillères et conseillers pédagogiques en EPS, 

➢ Les enseignants engagés et les délégués d’associations, 

➢ Les parents et les bénévoles, 

➢ Les municipalités de Saint-Paul, le Port et la Possession, 

➢ Les partenaires réguliers et occasionnels, 

➢ Toute l’équipe de l’USEP départementale, 

➢ Et …surtout, nos petits usépiens !  

 

  

 

 

 

 

Le Délégué USEP bassin nord-ouest 

Alain DESCORSIER
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La déléguée : Geneviève GRIMAUD     
Tél : 0692 65 54 89         
Fax : 0262 34 19 80       
genegrimaud@gmail.com  
 
 

 

Préambule 
 
Dernière ligne droite pour moi. 
Après 38 ans au sein de l’Education Nationale, je me dirige vers une radiation des cadres, non sans un 
pincement au cœur. 
J’ai aimé mon travail d’abord en tant qu’enseignante, puis déléguée de circonscription, enfin déléguée de 
bassin. 
L’USEP, ce grand mouvement m’a beaucoup apporté et appris tout au long de ma carrière. 
Quand on accepte ce poste, on doit s’attendre à travailler différemment, pas seulement sur les horaires 
scolaires habituels, mais aussi parfois sur des manifestations les week-ends et même pendant les vacances. 
C’est un choix bien évidemment et on le fait avec plaisir. 
Mais ce plaisir a été terni l’année dernière. 
 
En effet, depuis plusieurs années, le Rectorat a octroyé aux délégués de bassin des indemnités péri-
éducatives pour compenser leurs pertes financières par leurs rattachements aux inspections, mais 
également pour les déplacements effectués sur les bassins comprenant plusieurs circonscriptions. 
Sur les cinq délégués de bassin, je suis la seule en 2019, et pour la première fois, à ne pas avoir perçu ces 
fameuses indemnités. Aucune raison apportée directement par ma hiérarchie pour me signifier le pourquoi 
de cette situation. 
On entend dire « que le travail n’est pas fait » ou bien « que l’on n’est pas au courant de ce qui se passait 
dans la circonscription au niveau de l’USEP ». 
Pourtant tous les plannings sont envoyés aux différents conseillers pédagogiques des circonscriptions et 
nous travaillons ensemble dans le groupe départemental d’animation EPS. Nos bilans sont sur le site de 
l’USEP et ponctuellement on peut y retrouver des articles concernant notre zone. 
 
Au cours d’une réunion au mois de mai en présence du DAASEN adjoint, de l’IEN en charge de l’EPS / USEP 
et de la CPD, l’ensemble des délégués a rappelé les conditions de fonctionnement de l’USEP qui a conduit 
à la mise en place de plus de 350 manifestations sur une année scolaire. 
 
Je dois être une vraie magicienne pour avoir bluffé ma hiérarchie tout au long de ma carrière, en n’ayant 
que d’excellents rapports d’inspections, des félicitations du précédent inspecteur de St-Leu et également 
du précédent Inspecteur d’Académie. 
Si c’était un problème de communication, pourquoi ne pas avoir eu la volonté d’en discuter ? 
 
Ce qui était possible avec les responsables des municipalités du bassin qui soutiennent nos actions. Mais 
c’est vrai qu’ils sont un peu plus présents sur nos manifestations. 
 
Un courrier a même été envoyé au recteur par voie hiérarchique, espérant obtenir une réponse. A ce jour, 
je n’entends que le silence. 
Aurait-il fallu interpeller les syndicats ? Je pensais naïvement dans cette grande maison de l’Education qu’il 
y avait un respect pour son personnel. 

Zone ouest 

mailto:genegrimaud@gmail.com
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Car c’est bien cela que j’attendais et non mes IAPE. Par le passé, j’avais déjà prouvé que ce n’était pas 
l’aspect financier qui guidait mon action en accompagnant, sans traitement, des enfants hors du 
département. 
 

A mon ou à ma remplaçant-te, je dirai de ne pas attendre de reconnaissance de l’institution, d’être moins 
naïf-ve. 
 

J’adresse mes sincères remerciements aux mairies de Saint-Leu, des Trois-Bassins, de l’Etang-Salé, des 
Avirons, de Saint-Louis ainsi qu’à tous les services de restauration scolaire, des sports, de la culture, à tous 
les employés qui m’ont aidé pendant toutes ces années. 
 

A tous mes collègues, animateurs USEP, parents, bénévoles je dis merci et bravo « Tiembo larg pas » 

Pour ma part, je retiendrai les sourires et remerciements de tous ces enfants, de tous les bénévoles qui 
savent, eux, quoi mettre derrière les mots engagement et respect. 

 
 

STATISTIQUES 
 
 

 Associations Enfants Adultes 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Saint-Leu 9 9 9 2600 2362 2194 91 67 81 

Trois-Bassins 2 2 2 294 363 346 16 11 15 

Avirons 3 3 3 798 773 798 27 22 23 

Saint-Louis 2 3 4 511 626 514 22 25 23 

Etang-Salé 1 1 1 360 301 365 12 12 0 
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2018/2019 
 

Ecoles effectifs enfants effectifs adultes 

Estella Clain 110 6 

Chaloupe 97 5 

Camélias 213 9 

Plate 121 6 

Etang Saint-Leu 306 12 

Saint-Leu 351 8 

Mario Hoarau 301 6 

Stella 428 8 

Pointe des Châteaux 225 7 

Maternelle Colimaçons 16 1 

Bras Mouton 14 1 

Maternelle Grand Fond 40 2 

Piton A 45 2 

Paul Hermann (Makes) 226 4 

Perianayagom 250 15 

SardaGarriga 60 4 

Avirons 478 21 

Ruisseau 44 2 

Paul le Guen 127 2 

Thérésien Cadet 179 0 

Francis Rivière 311 0 

Bois Joli Cœur 190 6 

Benjoins 132 6 

Bois de Nèfles 14 1 

Souris Blanche 30 2 

Maternelle centre 40 2 

 
 

 

AXE 1 : Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre 

sportive associative, l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive 

diversifiée, sensibiliser nos adhérents à d’autres domaines. 
 

A/ Manifestations organisées par des enfants 
 

Manifestations Classes organisatrices Participants 
Rencontre inter classes (2 
matinées) 

Makes Paul Hermann 
112 

Cross Mario Hoarau  102 
Athlétisme Stella  75 
Journée olympique Estella Clain  104 
Matinée sportive Francis Rivière  125 
Matinée sportive Etang  176 
Rencontre inter classes Benjoins  88 
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B/ Rencontres temps scolaire 
  

B/ Rencontrestemps scolaire 
  

  Dates Rencontres Nombres 
de classes 

4 mars Multi-activités complexe Avirons 7 
5 mars Athlétisme-jeux innovants Trois-

Bassins 
7 

7 mars Multi-activités Trois-Bassins 8 
8 mars Multi-activités Complexe Avirons 7 
28 mars Multi-activités Complexe Avirons 7 
29 mars Multi-activités Complexe Avirons 7 
1eravril Sports innovants Complexe Avirons 6 
2 avril Sports innovants Complexe Avirons 5 
9avril Sports innovants Complexe Avirons 7 
11 avril Sports innovants Complexe Avirons 7 
12 avril Sports innovants Complexe Avirons 8 
15 avril Sports innovants Complexe Avirons 7 
16 avril Sports innovants Complexe Avirons 6 
19 avril Sports innovants aux Makes 5 
25 avril Sports innovants à Trois-Bassins 8 
26 avril Sports innovants à Trois-Bassins 8 

29 avril Rencontre maternelle complexe 
Avirons 

6 

2 mai Orientation Etang-Salé coulée verte 11 
3 mai Orientation Etang-Salé coulée verte  12 
6 mai Orientation Etang-Salé coulée verte  12 

21 mai Orientation Etang-Salé coulée verte 12 
23 mai Orientation Etang-Salé coulée verte 10 
24 mai Orientation Etang-Salé coulée verte 10 
31 mai Orientation Etang-Salé coulée verte 12 
4 juin Orientation Etang du Gol 12 
6 juin Orientation Etang du Gol 11 
7 juin Orientation Etang du Gol 8 

11 juin Orientation Etang du Gol 12 
13 juin Orientation Etang du Gol 8 
14 juin Orientation Etang du Gol 7 
17 juin Orientation Etang du Gol 8 
18 juin Orientation Etang du Gol 8 
20 juin Orientation Etang du Gol 11 

4 novembre Rencontre cycle 2 Complexe Avirons 5 
5 novembre Rencontre cycle 2 stade Trois-Bassins 7 
7 novembre Rencontre cycle 2 stade Trois-Bassins 8 

12 
novembre 

Rencontre cycle 2 stade de Trois-
Bassins 

5 

14 
novembre 

Rencontre cycle 2 stade de Trois-
Bassins 

7 

19 
novembre 

Rencontre cycle 2 stade de Trois 
Bassins  

7 

21 
novembre 

Rencontre cycle 2 stade de Trois-
Bassins 

12 

22 
novembre 

Rencontre cycle 2 aux Makes 8 

29 
novembre 

Rencontre cycle 2 Saint-Louis au Gol 4 

2 décembre Rencontre cycle 2 complexe Avirons  5 
3 décembre Rencontre cycle 2 complexe Avirons 5 
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C/ Rencontres hors temps scolaire 
 

• Au niveau départemental 
 

Date Rencontres Participants 
2 mars Tchoukball (Tampon) Périanayagom 42 
27 avril AG USEP Saint André  6 
12 juin CROSS départemental Les Makes 

Mario Hoarau 
Tévelave  

15 
55 
12 

14 juin Festival de danses (St 
Gilles) 

Mario Hoarau  
Les Makes 
Piton A 

55 
30 
30 

22 juin 
 

Fête de la danse (Saint Leu) Mario Hoarau 
Agapanthes  
Camélias 
Stella 
Etang 

 
 

410 
 

21 septembre Chemin pavé  Estella Clain 4 

16/17 novembre Stage jeune élus (Saline) Francis Rivière  
Estella Clain 
Périanayagom 
Etang 
Makes  

5+1 
2+1 
3+1 
3+2 
4+1 

 

• Actions à l’initiative des associations 
 

Associations actions 
Amicale Périanayagom 
 

-Ecoles de tchoukball, de football 
-Randonnées 
-Visite de l’aquarium 
- tournoi pour tous les enfants 
-Sorties culturelles et découvertes 
-Séjour à Paris 

Paul Hermann des Makes -Cross 
-Accro branche 
-Braderie 
-Ecole de sport 

Alec -Randonnées 
-Kermesse 
-Atelier de zumba 
-Séjour à Rodrigues  

Agapanthes -Ateliers de danse 

Saint Leu  -AME Actions marines éducatives  

Camélias -Gymnastique volontaire 
-Ateliers de danses 
-Tennis de table 

Mario Hoarau -Cross 
-Danse 

 

• Santé 

Nous avons reçu dans chaque zone des bâches du jeu solaire que nous utilisons régulièrement dans nos 
manifestations. 

Suivant un calendrier établi, le fourgon santé est également présent lors de nos actions.  
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DATES Fourgon santé Education solaire 
1er, 2, 3 mars Stade des Avirons  

10 avril Saint-Leu  
19 avril Trois-Bassins  
20 avril Stade de Trois-

Bassins 
 

24 mai Saint-Leu  
2 mai Stade des Avirons  

21 septembre Saint-Louis  
5 novembre Trois-Bassins « 
8 novembre Trois-Bassins « 

22 novembre Stade Avirons « 
27 novembre Trois-Bassins « 
29 novembre Stade de Trois-

Bassins 
« 

14 décembre Collège de Trois-
Bassins 

 

 
 

• Actions de sécurité routière 
 

Date Actions Lieu Effectifs Ecoles 
22 février Piétons en marche Saint-Leu 88 +12 Bois Joli Cœur+Benjoins 

4 avril Apprenons la ville  Saint-Leu 175=18 
Benjoins –Bois Joli Cœur-
Souris Blanche Saint-Leu 

 
5 avril 

 
Apprenons la ville 

 
Saint-Leu 

 
182=11 

Bois Joli Cœur 

Saint-Leu 

8 avril Apprenons la ville 
 
Etang-Salé 

 
135 +16  

Bois Joli Cœur 
Chaloupe 
Saint-Leu 

13 avril Apprenons la ville Etang-Salé 88+10 Francis Rivière 

28 mai P’tit tour à vélo 

 
 
Saint-Leu 

109 +29 
13+ 5 
64 +23 
17 +6 
142+30 
83 +22 
12 +3 
60+16 

Saint-Leu 
Camélias 
Mario Hoarau 
Agapanthes 
Stella 
Etang 
Souris Blanche 
Pointe des Châteaux 

2 juillet 

P’tit tour à vélo 

Etang-Salé 21+ 7 
40+ 10 
51+10 
 

 Marcel le Guen 
Francis Rivière 
 Ravine sèche 
 

8 novembre 
Piétons en marche 

Saint-Leu 4 classes 
2 classes  

Paul Hermann Avirons 
Saint-Leu centre 

 
 

• Ecoles labellisées 2024 

Quatre écoles ont reçu, lors d’une remise officielle, leur label 
Génération 2024 : Chaloupe, Stella, Estella Clain et René 
Périanayagom. 

Souhaitons que d’autres les rejoignent en 2020 pour travailler 
ensemble sur le respect, l’amitié et l’excellence. 
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AXE 2 : Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les 
enfants, poursuivre la formation des adultes militants. 

 

1. Elections d’enfants  
    
Stage de jeunes élus 
Cinq associations ont participé au stage des jeunes élus à la 
Saline les Bains : Estella Clain, Périanayagom-Etang, Paul 
Hermann des Makes, Francis Rivière. 
D’autres font les élections mais n’envoient pas les enfants au 
stage.  
 

2. Formations 
 
Animation pédagogique en tchoukball. 
 

- Tout au long de l’année, nous nous tenons à la disposition des associations pour des renseignements et pouvons 
apporter une aide particulière selon les besoins 

- Formations en danse 
- Formation de dirigeants aux vacances d’octobre à Saint-Denis, participation de la déléguée des Benjoins de Trois-

Bassins 
 

3. Demande de subventions  
 
Demande de fonctionnement auprès du Conseil Départemental : Etang, Chaloupe, Estella Clain, Makes, 
Périanayagom 
 
ANS  
Certaines associations se sont impliquées dans le dispositif afin de leur permettre de mener à bien leurs projets 
associatifs : Estella Clain, Périanayagom, Agapanthes. 
 
 
 
 

 

AXE 3 : Proposer des activités en prenant en compte la diversité de 
tous les publics, développer les partenariats. 

 
 
 

1. Partenariat avec l’UNSS 
 

- Réunions communes entre les délégués UNSS et USEP pour préparer les actions. 
- Participation à la journée du sport scolaire organisée par UNSS SUD à Etang-Salé - Présence des associations 

suivantes : Périanayagom, Marcel le Guen, Etang, Plate. 
 
 
 

2. Les classes ULIS 
 

- L’inclusion des classes ULIS, lors de nos rencontres, coule de source. 
Elles participent à nos actions multi-activités, ainsi qu’au p’tit tour 
à vélo, apprenons la ville et piétons en marche.  

- 8 classes ULIS sur la zone et une U.E de Claire-Joie participent donc 
à nos actions. 
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Partenariat avec le comité régional olympique et sportif 

 
 

Semaine sentez-
vous sport du 23 au 28  

Des actions ont été menées dans les écoles pendant 
toute la semaine en partenariat avec les CPC. 

Semaine olympique 
et paralympique  

Participation de la gymnaste Nelly Ramassamy lors 
d’une matinée sportive au stade de Stella. 

D’autres écoles ont participé à cette semaine en 
faisant les ateliers du dossier EPS USEP. 

 

 
 

3. Développer les autres partenariats 
 

- T.C.O développement durable 
Participation du fourgon du T.C.O sur nos actions, sensibilisation au tri des 
déchets et au gaspillage alimentaire. 
Intervention dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des 
déchets.  

 

Dates Lieu 
Mardi 5 mars  Stade de Trois-Bassins 
Jeudi 4 avril Stade de Saint-Leu 
Vendredi 5 avril Stade de Saint-Leu 
Mardi 19 novembre  Stade de Trois-Bassins 
Jeudi 21 novembre  Stade de Trois-Bassins 

 
Les associations de Saint-Leu, des Benjoins, de Ravine Sèche, de Francis Rivière ont participé au World CleanUp day 
journée mondiale du nettoyage de la planète : action citoyenne visant à lutter contre les problèmes de déchets. 
 
- Partenariat golf du Bassin Bleu 
Après Bois Joli Cœur, deux collègues de l’école des Benjoins ont pu s’initier au golf. 
En novembre nous avons pu associer une classe de l’Etang Saint-Leu au projet Golf. 
Monsieur Fontaine du golf du Bassin Bleu s’est chargé de démocratiser l’activité pour que ces enfants des écarts 
puissent y accéder. 
Les élèves ont pu également côtoyer les plus grands de cette discipline lors d’une journée de sensibilisation au golf 
de l’Etang-Salé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ligue de tchoukball 
Des écoles de tchoukball à Estella Clain, Stella et à la Chaloupe sont mises en place pour le développement du 
tchoukball avec une intervenante. 
Intervention également de nos services civiques dans plusieurs écoles. 
Des élèves de l’école Périanayagom ont été sélectionnés pour le championnat du monde à Singapour. 
- L’association Prévention Maif est un partenaire incontournable pour nos actions de sécurité 
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- La police municipale de Saint-Louis qui dispose d’une piste cyclable nous accompagne sur nos actions 
« apprenons la ville » 

- Les services des sports des Avirons, de Trois-Bassins, de Saint-Leu, de Saint-Louis, et de l’Etang-Salé pour leur 
aide indispensable. 

- Les policiers municipaux des différentes communes qui sont présents pour le p’tit tour à vélo 
- Les différents services de la vie scolaire. 
- Le service animation de la mairie de Saint-Leu 
- L’UFOLEP 
 - Faites de la Randonnée 
 - Chemin Pavé 
 - Somin Grand Raid 
- Ligue de l’enseignement 
 - Lilomots (participation de 2 classes d’Estella Clain) 
 - Web-affiligue 

 

Difficultés 
 
- Toujours le manque de moyens en transport. Tous les ans, il faut jongler avec les effectifs pour optimiser les 

bus. Cela ne sera pas possible indéfiniment. Même si nous favorisons les rencontres de proximité, la géographie 
du bassin ouest entraine la nécessité de prendre le bus. 

- La communication : comment mieux médiatiser nos actions ? 
 
 

Remerciements 
 

- Le personnel USEP/UFOLEP 
- Les membres des comités directeurs USEP/UFOLEP 
- Les partenaires institutionnels 
- Nos services civiques 
- L’association Prévention Maif 
- Les communes de Trois-Bassins, Avirons, Saint-Leu, Etang-Salé, Saint-Louis et leurs services associés 
- Le TCO 
- Les ligues et comités partenaires 
- Les parents, les bénévoles 
- Tous les enseignants et animateurs USEP 
- Tous nos USEPIENS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Déléguée USEP zone ouest 
Geneviève GRIMAUD

zone ouest 
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Le délégué : Mickaël DE BOLLIVIER 
Tel : 0692 87 78 39 
mickael.debollivier@orange.fr 
  
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 

 

L’évènement majeur a été cette année les 80 ans de l’USEP. 

Nous avons, conformément au cahier des charges de l’USEP Nationale, mis en place un Congrès des 

Enfants. Suite à cela, une association a été désignée par un vote pour représenter la Réunion au Congrès 

Régional et enfin au Congrès National à Paris au mois de juin pour célébrer ce 80ème anniversaire. 

L’association qui a fièrement représenté la Réunion et la Région Océan Indien au Congrès National est 

l’USEP du 12ème Km du Tampon. 

 

Au chapitre points positifs, rajoutons l’obtention du label « Génération 2024 » décerné à  

3 écoles USEP du Tampon : Bras Creux, Maximilien Lorion et 12ème km. 

D'autres associations de la zone devraient rejoindre le dispositif cette année. 

 

Au niveau statistiques, on note une baisse significative des prises de licences cette année :  

-9,2% chez les enfants et -22% chez les adultes. Nous sommes retombés sur les chiffres que nous avions 

en 2013-2014. Il est vrai que 2 grosses associations ne se sont pas réaffiliées et on constate une 

diminution de licenciés (entre 10 et 63 unités) dans 9 autres associations. Cela s’explique par les soucis 

que peuvent avoir les responsables USEP d’école à se retrouver souvent seuls à porter leur association 

à bout de bras !    

 

Le nerf de la guerre étant les moyens de financement, nous aidons toujours les associations  

USEP d'école à monter les dossiers de subventions du Conseil Départemental et de l'ANS. 

- 5 associations se sont ouvertes sur leur quartier en organisant avec les enfants un Sport Famille.  

- 12 associations ont participé à la souscription à lots USEP 974 pour les frais de fonctionnement et les 

projets associatifs. 

- 25 associations du sud ont validé leurs projets ANS (Agence Nationale du Sport). 

 

Au niveau formation, nous avons participé au stage des responsables d'association au mois d'octobre 

2019. Nous  aurons également des participants du bassin sud pour la Formation Initiale de Formateur en 

mars 2020. 

 

Le préambule n'étant pas uniquement un journal de bonnes nouvelles, nous avons été très contrariés de 

ne pouvoir obtenir des jeunes en Service Civique en septembre 2019. Cette aide a été toujours très 

précieuse pour notre fonctionnement dans le bassin depuis une dizaine d'année. 

Zone sud 

mailto:mickael.debollivier@orange.fr
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Statistiques 
 

STATISTIQUES SUR 3 ANS PAR CIRCONSCRIPTION : 
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Nombre de licenciés par circonscription

Saint Joseph

Petite Ile

St Pierre 1

St Pierre 2

Tampon 1

Tampon 2

 ASSOCIATIONS ENFANTS ADULTES 

Circons-
criptions 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ST-JOSEPH 1 1 0 31 17 0 0 4 0 

PETITE ILE 2 2 2 136 55 158 0 4 5 

ST-PIERRE 1 1 1 1 237 173 146 12 10 11 

ST-PIERRE 2 2 2 3 131 122 170 14 7 7 

TAMPON 1 12 12 10 1215 1185 1012 76 78 53 

TAMPON 2 12 12 11 1149 1153 972 81 82 69 

TOTAL 29 30 27 2899 2705 2454 183 185 145 



 

37 

Tableau de l'évolution "licences enfants" depuis 2010 
(2009 : La CIVIS n'a plus accordé d'aide aux transports pour l'USEP) 

Nombre licenciés enfants (x100) 

◼ 

Associations affiliées 

◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 : Favoriser des formes éducatives plurielles 
 

a) Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive 
associative 
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TABLEAU DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LES  
ASSOCIATIONS AVEC LES ENFANTS 

Manifestations Ass° organisat. Participants 

Maternahtlon EPS1 
Maximilien Lorion 

Edgar Avril 
450 

Sport famille Charles Isautier 159 
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Challenge handball Pont d’Yves 78 

Challenge basket Pont d’Yves 47 

Challenge football Bras Creux 105 

Cross de l’association Pont d’Yves 156 

Cross de la zone sud Pont d’Yves 655 

AccroRock Jules Ferry 50 

Dance festival 12ème km 375 

Sport famille Bras Creux 438 

Remise récompenses Bras Creux 500 

Cross de l'association 19ème km 110 

Jeux Olympique du 12ème km 12ème km 250 

Journée du sport scolaire Pont d'Yves 170 

Sport famille 12ème km 311 

Voyage métropole 17ème km 28 

Voyage métropole Pont d'Yves 27 

Sport famille Iris Hoarau 342 

Formation parents Pont d'Yves 40 

Randonnée Mafate Dassy 35 

Sécurité routière et karting Bras Creux 62 

Athlétisme EPS1 Jules Ferry 200 

Sport famille Bérive 308 

Journée multi activités zone sud Pont d'Yves 893 

Semaine kréol Pont d’Yves 170 

Randonnée Maximilien Lorion 70 
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b) Ouvrir l’association USEP à une culture citoyenne et sportive 
diversifiée 

 

 

Activités pratiquées dans les associations et/ou par l'USEP zone sud : 
 
- Le tchoukball 
- Le moringue 
- La canne de combat 
- L’escrime 
- Le tir à l’arc 
- Le tennis de table 
- Le speed stacks 
- Le möllky 
- Le squash 
- Le hip hop 
- Danse africaine 
- Jeux société 
- Chorale 
- Sports co 

 
 
 
Matinées sport famille :  
5 associations : Charles Isautier – Iris Hoarau – Bérive – Bras Creux – 12ème km 

 
 
 
 
Ecoles de sports – ateliers hors temps scolaire et périscolaire : 

 
Tchoukball : 17 associations :  

- Jules Ferry 
- Iris Hoarau  - 17ème km 
- A. Briand  - Alambic 
- A. Vollard  - Bois Court 
- Pont d'Yves  - Ed Avril 
- Bras de Pontho           - Dassy 
- Grande Ferme - 12ème km 
- Charles Isautier - 19ème km 
 
 
 

Double dutch :  7 associations : 

A. Vollard 
- A. Briand 
- Jules Ferry 
- Just Sauveur 
- Iris Hoarau 
- Charles Isautier 
- 14ème km 
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Hip hop – Théâtre Impro :   19 associations :  

14ème km – A. Briand – 19ème km – Pt d'Yves – 12ème km – A. Lucas– Bras de Pontho – Charles 
Isautier – Ligne d'Equerre – Iris Hoarau – Just Sauveur – Louis Clerc Fontaine – A. Vollard – Bras 
Creux – N.D. Paix – Alambic – Edgard Avril – Dassy – 17ème km 
 

Tennis de table :  10 associations : A. Briand – A. Lucas – Iris Hoarau – Jules Ferry – L.C. Fontaine 

– 12ème km – Charles Isautier – 14ème km – Just Sauveur – Ligne d'Equerre 
 

Squash :  1 association : A. Briand  

 

Escrime :  2 associations : A. Briand – A. Lucas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

c) Sensibiliser nos adhérents à d’autres domaines : santé, sécurité 

routière, développement durable… 
 

Fourgon santé  
 

Date Lieu Participation 

23 février 2019 Sport famille Bras Creux 9 familles 

9 avril 2019 Apprenons la ville Tampon 6 groupes : 72 enfants 

14 nov 2019 19ème km 5 classes 

1er juin 2019 P’tit tour vélo Tampon  7 groupes : 56 enfants 

4 juin 2019 P’tit tour vélo St-Pierre 6 groupes 

14 déc 2019 Sport famille 12ème km 10 familles 
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41 

Sécurité Routière 

 
 

Manifestations Lieu 
Participation zone 

sud 

P'tit tour à vélo 
Petite Ile (27 mai 19) 
Tampon (1er juin 2019) 
Saint-Pierre (4 juin 19) 

18 associations 
556 enfants et 191 adultes 

Marmay piétons 
(A destination des CP) 

Rues du Tampon  
(20 avril – 12 juin 2018) 

12 écoles - 21 classes 
341 enfants - 64 adultes 

Piétons en marche 
(CE1) 

Rues du Tampon  
(14-19 nov 2019) 

19 écoles - 23 classes  
556 enfants - 12 enfants de 
ULIS - 86 adultes 

Apprenons la ville 
(CM1) 

Rues du Tampon 
(9-11 avril 2019) 

12 écoles - 24 classes   
613 enfants - 80 adultes 

 
 
 
 

 
 
 
 

Festival de danses 
 

Date Lieu Participation 

15 juin 2019 Théâtre Saint Gilles 

3 associations : 
Pont d'Yves 
Charles Isautier 
Maximilien Lorion 

 

P'tit Tour à vélo 
(CM)
27%

Apprenons La Ville 
(CM1)
30%

Piétons en marche 
(CE1)
27%

Marmay Piéton     
(CP)
16%

Effectifs enfants touchés par les actions 
sécurité routière : 2066
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Randonnées pédestres 
 

Date Lieu Participation 

24 avril 2019 Etang-Salé – rando C3 1 ass° : Lislet Geoffroy 

19 juin 2019 Etang-Salé – rando C2 

8 ass° : 19ème km – Dassy Ch 
Isautier – A.Lucas  Entre Deux 
– Pont Yves – Lislet Geoffroy –
1 2ème km 

4 et 11 décembre 2019 Plaine des Cafres – C3 
19 associations de la zone 
sud. 679 participants 

 
 

Santé / Handicap 
 

- Semaine Olympique et Paralympique 
   ° 12ème km   ° Alambic 
 ° Pont d'Yves  

Autres actions : 
 

- Intégration de personnes porteuses de handicap lors des "Sport famille", des multi-activités et les 
actions de sécurité routière comme " Piétons en marche" ou "Apprenons la ville". 
 

- Utilisation des panneaux/gommettes "L'USEP bouge ton attitude santé" lors des manifestations. 
 

- Mise en place d'ateliers handicap sur les journées sportives des associations. 
 

- Programmation du Fourgon Santé dans les associations 
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44 

AXE 2 : Favoriser la vie associative 
 

a) Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les 
enfants 
  

Assemblée d'enfants 

15 associations ont organisé leur élection des jeunes élus USEP et 12 ont participé au stage Jeunes élus 
les week-ends du 16-17 et 23-24 novembre 2019 à la Saline.  
 

Demandes subventions 

 
- Dossiers subvention Conseil Départemental : 24 dossiers USEP zone sud. 
- Dossiers ANS 2019 : 25 dossiers USEP zone sud 
- 25 associations organisent des ateliers périscolaires (sportifs et culturels) sur la zone grâce à ces 
subventions. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Poursuivre la formation des adultes militants 
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Formation 

 
Avec l'équipe étoffée de formateurs nous avons mis en place : 
 

FORMATION DES RESPONSABLES D'ASSOCIATION :  12 ET 13 OCTOBRE 2019 
Les associations du 19ème km – de l'Entre Deux – de Dassy et du 12ème km étaient représentées par 5 
stagiaires du sud à cette formation pendant le week-end. 
 

A NOTRE NIVEAU DANS LES ASSOCIATIONS : 
Suivi des associations (réactivation d'associations en sommeil - changement de responsables – traitement 
des dossiers sur service-public.fr)  
Participation aux réunions de rentrée dans les classes avec les parents. 

Aide pour l'organisation des manifestations. 
Aide aux classes organisatrices. 

 

INTERVENTIONS SUR LE STAGE JEUNES ELUS :   
Préparation du stage : grille – contenu pédagogique – choix des activités 
Le délégué est formateur sur ce stage avec le public enfant et le public adulte (parents – enseignants). 
 
Les nouveaux formateurs USEP de la zone sud ont encadré un stage adultes lors de ce traditionnel stage 
jeunes élus. 

 
 
 
 
 
 
 

AXE 3 : Favoriser le vivre ensemble 
 

 

a) Développer les partenariats 
 

PARTENARIAT LOCAL AVEC : 
- Le Service des Sports du Tampon : Challenges USEP Sud – Multi-activités - « Apprenons la ville » – 

Sport famille des associations - Logistique P'tit tour vélo. 
- L’association Prévention MAIF Sud : « Apprenons la ville » - P'tit tour vélo 
- Escalade : matinées multi-activités – matinées sport famille des associations. 
- Associations hip hop/double dutch/volley : ateliers sur l’année. 
- Club Tampon tennis de table : regroupements tennis de table 
- Club Tampon taekwondo : sur les « Sport Famille »        
- Club escrime du Tampon : challenge des ateliers USEP. 
- Association Cœur de Rue : les ateliers USEP hip hop – Le battle de fin d'année. 
- Squash Club Tampon : initiation avec les 2 écoles proches du club. 
- Ligue Réunion de squash : sur les manifestations "Sport famille" 
- Comité USEP/UFOLEP : matinées multi-activités – Faîtes de la randonnée 
- Ligue de l’Enseignement Fédération Réunion : SC (Service Civique)  
- Ligue Réunion tchoukball : sur les challenges  
- L'UNSS : au niveau départemental (Journée du sport scolaire), "USEP UNSS y mèt ensamb". 

 
USEP/UNSS: 
 
Mercredi 25 septembre 2019 : lors de la Journée du Sport Scolaire, l'UNSS district Sud invite les 
associations USEP sud à la randonnée qu'ils organisent dans la forêt de l'Étang-Salé. 
8 associations étaient présentes ce mercredi après-midi : 19ème km – Lislet Geoffroy – Pont d'Yves – 
Charles Isautier – 12ème km – Maximilien Lorion – Bérive – Bras Creux 
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b) Communiquer 
 
Toujours très difficile d'avoir les médias sur nos manifestations. 
L'outil le plus utilisé reste le site USEP Réunion https://lareunion.comite.usep.org 
Les articles (textes, photos, vidéos) concernant l'USEP sud peuvent y être consultés. 
Beaucoup de nos actions sont postées sur tweeter : @useptampon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFFICULTÉS 

 
- Le manque de transport sur le territoire de la CIVIS : on le redit encore cette année ! 
- Le contrat d'avenir du salarié de l'association de coordination s'est achevé le 3 avril. 
- La mauvaise surprise de ne plus avoir la possibilité de faire appel à des Services Civiques pour l'année 

2019 ! 
- Les associations ont toujours des difficultés avec affiligue. 

 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
- Mesdames et Messieurs les IEN des circonscriptions et leur conseiller pédagogique EPS. 
- L’équipe de l’USEP/UFOLEP départementale : délégués, personnel, animateurs, élus. 
- La mairie du Tampon. 
- Les partenaires tels que la Jeunesse et Sports, l’association Prévention MAIF, les pompiers, la piste 

d’éducation routière de la Police Municipale de Saint-Louis 
- Les délégués d’écoles. 
- Les jeunes en Contrat d'Avenir et/ou Service Civique pour leur implication. 
- Le Service des Sports des municipalités concernées. 
- Les enseignants des classes engagées, les animateurs USEP. 
- Les parents présents sur les manifestations. 
- Tous les usépiens du sud. 
 
 

 
 

Le délégué de la zone sud 
Mickaël DE BOLLIVIER 

 

https://lareunion.comite.usep.org/
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Le délégué : Antoine DELPUECH 
Tél : 0692 32 44 27  
usep.974.est@orange.fr  

 

 

 

 

 

Malgré les difficultés de financements que peuvent connaitre les mairies, les subventions accordées 
à l’USEP se sont maintenues sur la plupart des communes de l’Est. La forte baisse de subvention 
que nous avons subie il y a quelques années tend à se stabiliser. 

C’est cependant insuffisant pour pouvoir regrouper les associations plusieurs fois sur une année. 

Depuis 2 ans, nous sommes parvenus à remettre en place le spectacle de danse de St Benoit. Cet 
événement pèse lourd sur notre budget. Il reste cependant vecteur de cohésion et d’entraide entre 
les associations. 

 

Quant aux ressources humaines de la zone est, je note beaucoup d’évolutions cette année. Notre 
équipe est passée de 6 personnes (3 personnes de l’association USEP de coordination, 2 personnes 
du comité départemental et moi même) à une seule personne pour terminer l’année scolaire. 

Le recrutement d’un service civique de qualité en octobre a été très bénéfique pour l’ensemble des 
manifestations. 

 

De plus en plus d’associations déposent des dossiers de subventions CNDS, notamment en direction 
de leur projet jeunes élus ou bien souvent pour créer une école de sport tchoukball. 

 

Enfin il reste difficile de mobiliser des classes organisatrices bien qu’elles soient volontaires. Les 
manifestations USEP doivent faire partie intégrante d’un projet de classe, d’une programmation 
d’EPS ou d’un projet d’école pour pouvoir tirer le meilleur bénéfice de celles-ci. 
 

 

 

 

 

 

Zone est 

mailto:usep.974.est@orange.fr
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AXE 1 : Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive 

associative, l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive diversifiée, 

sensibiliser nos adhérents à d’autres domaines. 

 

 

1/Tableau des rencontres en temps scolaire 

Date  Rencontres  Nombre de classes  

03 février  Jeux lontan et sports innovants 7 

06 février Parcours gymniques et jeux d’opposition 5 

09 février  Parcours gymniques et jeux d’opposition 9 

13 février  Jeux lontan 20 

15 février  Jeux lontan et sports innovants 4 

20 février  Jeux lontan 4 

22 février Jeux lontan 3 

24 février  Sports innovants  1 

01 mars Sécurité routière 2 

24 mars Sécurité routière  4 

30 mars Sécurité routière 2 

31 mars  Sports innovants 1 

03 avril Sécurité routière 4 

07 avril Sécurité routière 4 

10 avril Apprenons la ville  14 

12 avril Sécurité routière  3 

13 avril Apprenons la ville 13 

20 avril Sécurité routière 3 

24 avril Foulées de l’USEP 21 

27 avril Sécurité routière 4 

28 avril Sécurité routière 4 

02 mai Sécurité routière 5 

19 mai Sports innovants 5 

22 mai Sports innovants 6 

29 mai  P’tit tour à vélo 13 

19 juin Sécurité routière 4 

20 juin Sécurité routière 4 

26 juin Sports innovants 4 
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Date  Rencontres  Nombre de classes  

16 février 
Jeux traditionnels et 

athlétisme 
13 

23 février 
Sécurité routière et jeux 

lontan 
13 

01 juin Randonnée orientation 8 

15 juin 
Sécurité routière et sports 

innovants 
11 

08 décembre Randonnée Petite Plaine 10 

14 décembre Jeux lontan 6 

 

 
Date Rencontres Nombre de classes 

03 mars Jeux aquatiques 9 

 

18 septembre Sports innovants 2 

03 novembre Sports innovants 3 

06 novembre Piétons en marche 18 

13 novembre Parcours gymniques et jeux d’opposition 7 

14 novembre Parcours gymniques et jeux d’opposition 10 

16 novembre Sports innovants 2 

27 novembre Tournoi tchoukball 9 

28 novembre Tournoi tchoukball 9 

29 novembre Sports innovants 4 

05 décembre Randonnée littoral de Saint-Benoît 12 

11 décembre Jeux lontan 9 

12 décembre Jeux lontan 14 

15 décembre Jeux lontan 6 

Date Rencontres Nombre de classes 

17 février Jeux lontan 6 

25 février Sécurité routière 6 

25 avril Sécurité routière 4 

27 juin Sports innovants 2 

13 novembre Sports innovants 4 

04 décembre 
Randonnée Eden 

Bras-Panon 
11 

13 décembre Sports innovants 4 
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Date  Rencontres  Nombre de classes  

01 février Jeux lontan 4 

02 février Jeux lontan 10 

14 février Sports innovants 6 

16 février Jeux lontan 2 

22 février Sécurité routière 4 

29 mars Sports innovants 4 

04 avril Sports innovants 5 

11 avril Apprenons la ville 14 

14 avril Apprenons la ville 4 

26 avril Sécurité routière 3 

03 mai Sécurité routière  2 

04 mai Sécurité routière 3 

23 mai Sports innovants 6 

26 mai Sports innovants  7 

30 mai P’tit tour à vélo  5 

07 juin Sécurité routière 4 

08 juin Sécurité routière 2 

12 juin Sports innovants 8 

14 juin Sécurité routière 2 

30 juin Sports innovants 4 

27 septembre Journée du sport scolaire 16 

09 novembre Piétons en marche 8 

23 novembre Sports innovants 3 

24 novembre Sports innovants 11 

01 décembre Sports innovants 5 

 

 

 
 

Date  
Rencontres  Nombre de classes  

21 février Jeux d’opposition 11 

02 mars 
Sécurité routière et sports 

innovants 
5 

07 mars Sécurité routière  7 

08 mars Sécurité routière 2 

29 mars  Sports innovants 4 

05 avril Sécurité routière  5 

12 avril Jeux aquatiques 4 

18 avril Sports innovants 2 

19 avril Sécurité routière  3 

25 avril Jeux aquatiques 4 

02 juin Jeux coopération 8 

21 novembre Sports innovants  2 
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2/Tableau des rencontres hors temps scolaire 

 
Date Rencontres Participants 

05 avril Tournoi tchoukball 

7 associations 

58 enfants 

10 adultes 

27 mai 
Rando cycle 2  

Plaine des Palmistes 

Saint-Denis : 76 + 18 

Sainte-Marie : 30 + 12 

Saint-Benoît : 34 + 11 

Plaine des Palmistes : 9 + 2 

23 juin 
Spectacle de danse de St 

Benoit 

7 associations 

647 enfants 

128 adultes 

09 décembre 

Tournoi tchoukball 

Nord/Est 

Journée de la laïcité 

6 associations 

60 enfants 

13 adultes 

 

 

3/Les actions à l’initiative des associations. 

 
Date Rencontres Participants 

20 avril Sélections foulée USEP Girofles : 322 + 10 

09 mai Acroplaine C3 Girofles : 52 + 11 

11 mai Aquanor Girofles : 53 + 15 

29 juin 
Acroplaine  

(Projet jeunes élus USEP). 
A.Duchemann : 42 + 9 

14 septembre Matinée sportive Girofles : 249 + 25 

23 septembre – 

      1 octobre 
Sentez-vous sport Paul Hermann : 294 + 14 

avril Relais pour la vie Paul Hermann : 38 + 12 

avril Relais pour la vie Reine Pitou :  20 + 60 

Tous les mardis Ecole de tchoukball Reine Pitou : 30 + 2 

 Cross de Saint-Benoît Reine Pitou : 60 + 3 

Une fois par mois Tournoi tchoukball ( Ligue ) Reine Pitou : ? 
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4/Tableau des classes organisatrices. 

 
Date  Ecoles  Rencontres  Nombre de classes  

06 février Odile Elie 
Parcours gymniques et jeux 

d’opposition 
5 

09 février Odile Elie 
Parcours gymniques et jeux 

d’opposition 
9 

13 février 
Odile Elie  

Girofles 
Jeux lontan  20 

15 février Reine Pitou Sports innovants 4 

16 février Claire Henou  Jeux lontan  12 

21 février Victor Hugo  Jeux d’opposition  11 

23 février Claire Henou 
Sécurité routière et jeux 

lontan 
13 

02 mars Goyaviers 
Sécurité routière et sports 

innovants 
5 

24 mars  André Duchemann Sécurité routière C1  4 

03 avril André Hoarau Sécurité routière C2 4 

05 avril Les Hirondelles Sécurité routière C1 C2 5 

12 avril Emilie Moreau Sécurité routière C2 3 

27 avril  Odile Elie Sécurité routière C2 4 

02 mai Alexis de Villeneuve Sécurité routière C2 5 

12 mai  Henri Morange 
Jeux lontan et sports 

innovants  
11 

23 mai Paul Hermann Sports innovants 6 

1er juin Jean Jacques Eve Randonnée orientation 8 

2 juin Victor Hugo Jeux de coopération 8 

12 juin Henri Morange Sports innovants 8 

30 juin  George Marie SOBA  Sports innovants  4 

27 

septembre 
Paul Hermann Journée du sport scolaire 16 

13 

novembre 
Odile Elie 

Parcours gymniques et jeux 

d’opposition 
7 

14 

novembre 
Odile Elie 

Parcours gymniques et jeux 

d’opposition 
10 

29 

novembre 
Emilie Moreau Sports innovants 4 

05 décembre GM Soba Randonnée 12 

12 décembre 
André Hoarau 

Odile Elie 
Jeux lontan 14 

14 décembre Claire Henou Jeux lontan 6 
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5/Les interventions du fourgon santé. 
 

Pendant la période, le fourgon est intervenu quatre fois sur le bassin est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6/Les actions spécifiques 

 
La participation aux différentes actions spécifiques (Apprenons la ville, Piétons en marche, le Ptit tour à vélo, 

les randonnées pédestres et le spectacle de danses) est référencée dans les tableaux de participation en temps 

et hors temps scolaire. 
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AXE 2 : Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les 
enfants, poursuivre la formation des adultes militants. 

 

1/Les élections d’enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Le stage des jeunes élus. 
 

Cette année, douze associations étaient présentes au centre Jacques Tessier pour découvrir (ou parfois 

redécouvrir l’Usep) et travailler sur un ou plusieurs projets. Ces associations de St Benoit, St André, Ste Suzanne 

et la Plaine des Palmistes étaient représentées par 37 enfants élus et 10 adultes accompagnateurs. Les jeunes en 

service civique du bassin sont chargés du suivi et de l’aide des jeunes élus afin que tous les projets puissent être 

menés à terme. Une réunion bilan ponctue l’année scolaire avec les jeunes élus. 

 

 

 
 

 
COMMUNES ASSOCIATIONS 

Nbre 
Nbre de projets 

Enfs Adultes 

ZONE EST 

Sainte Suzanne Les Goyaviers 1 

37 10 

 
14 projets 
(2 goyaviers) 

(2 P.des Palmistes) 

P.des Palmistes Plaine des Palmistes 1 

Saint Benoit 

A.De Villeneuve 
Beaufonds 
Raphaël Elie 
Petit St Pierre 
Girofles 
A.Duchemann 
Reine Pitou 
O.Elie 

 
 
 
 

8 
 
 

Saint André 
P.Hermann 
Suzie Bomel 10 

 12 37 10  
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3/Sensibiliser les parents. 

 
Tout au long de l’année scolaire, le délégué se tient à la disposition des adultes de l’association, enseignants 

mais surtout parents qui souhaitent avoir des renseignements sur le fonctionnement de l’Usep. Les aides 

apportées se situent principalement au niveau de la création ou de la gestion de l’association. Assister aux 

assemblées générales est aussi un moyen efficace de rencontres et de conseils donnés. 

 
 

AXE 3 : Proposer des activités en prenant en compte la diversité de tous 
les publics, développer les partenariats. 
 

  

1/Le partenariat avec l’UNSS. 

 
Absent de nos pratiques il y encore peu de temps, ce partenariat monte en puissance et progresse tant 

quantitativement que qualitativement. 

Au niveau du bassin est, notons la participation des usépiens de la Plaine des Palmistes au spectacle de danse 

de l’UNSS et au cross de district. 

Des réunions régulières tout au long de l’année permettent aux délégués des deux entités de se retrouver pour 

parfaire ce partenariat. 

 

 

2/ Les classes ULIS 

 
5 classes ULIS ont participé aux activités USEP au courant de l’année scolaire précédente. Leur intégration se 

déroule sans problème. La plupart du temps nous n’avons pas de personnes avec de lourds handicaps moteurs. 

 

Saluons la jeune USEPienne d’Alexis de Villeneuve en fauteuil mais pratiquante et organisatrice ! (en CM2) 

 

 

3/Développer les autres partenariats 
 

Quelques clubs sportifs apportent leur soutien, cela se traduit par des : 

• Ateliers d’initiation au tchoukball sur St Benoit 

• Ateliers d’initiation au rugby lors des manifestations sur le stade de l’Ilet à St Benoit également. 

 

 

D’autres partenaires interviennent sur le thème de la sécurité routière 

• La Police Municipale de St André : aides logistiques pour Apprenons la ville et le Ptit tour à vélo. 

• Prévention MAIF : Apprenons la ville, Piétons en marche et Ptit tour à vélo. 

• La Police Nationale, la Gendarmerie Nationale. 

• L’O.N.F. sur les randonnées.  
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Tableau du nombre de licenciés 
 

Evolution des licenciés USEP - Zone Est 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 
Est 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total 5880 6940 7642 7881 5902 5765 4475 
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➢Les parents et les bénévoles, 
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➢Toute l’équipe de l’USEP départementale, 
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Le Délégué USEP Bassin Est 

Antoine DELPUECH 
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NORD 

 
La déléguée USEP du bassin NORD 

Betty LAW-WENG-SAM                                                       Saint-Denis  

   Tél : 0692 30 90 21                                                                                                   Sainte-Marie 
   bettyusepnord@gmail.com 

 

 

Introduction  
L’année 2019 a été résolument plus sereine que la précédente ! 
Les tensions avec la Ligue de l’Enseignement se sont apaisées pour laisser place à la positivité. 
Nous le devons, en grande partie, à notre délégué départemental qui a beaucoup œuvré dans ce sens. 
Même si, pour ma part, il subsiste un sentiment de méfiance, nous avançons de façon constructive pour 
le bon fonctionnement de nos structures. 
 
Sérénité ne rimant pas forcément avec facilité, nous avons démarré l’année sur les chapeaux de roues. 
Il a fallu réorganiser entièrement le calendrier de nos rencontres des mois de février et mars pour 
rattraper celles qui avaient été annulées, fin 2018, suite à la crise des gilets jaunes.  
 
En ce qui concerne les effectifs licenciés de la zone Nord, ils continuent à augmenter (+ 473 adhérents 
supplémentaires par rapport à l’année dernière).  
Au début du deuxième semestre 2019, ce sont 6 écoles qui ont souhaité créer leur association USEP. 
Cette situation s’explique par : 

- l’inscription de certaines de ces écoles dans le dispositif Génération 2024. Cela a été le cas pour 
Les Bancouliers, Les Tamarins et Candide Azéma B.  

- la décision de création d’association pour des écoles rattachées l’année précédente : Les Lilas, 
Les Rubis.  

- l’impulsion de collègues anciennement Usépiens: Candide Azéma A. 
 
Notons également le retour de l’AS de Bellevue qui s’était mise en sommeil l’année dernière. 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux arrivants qui vont contribuer à faire grimper, de manière 
significative, la courbe des effectifs licenciés de la zone Nord en 2020. 
 
L’année change mais les difficultés restent les mêmes : 

- Sur la commune de Ste Marie, nous fonctionnons toujours sans subvention. 
- Quant à la subvention transport octroyée par la mairie de St Denis, elle ne suit pas l’évolution de 

nos effectifs adhérents et reste insuffisante. Nous devons chaque année repartir à la bataille pour 
réaffirmer, ce qui pour moi n’est plus à démontrer, la nécessité et le rôle de l’USEP dans la 
formation du citoyen sportif de demain. 

 
Le challenge étant de réussir à maintenir un même rythme de rencontres par classe. Pour le moment, 
bien épaulée par mes jeunes animateurs de l’USEP Nord, cela reste encore de l’ordre du possible.  
Mais nul doute, que dans un futur proche, il faille réfléchir à un mode d’organisation complètement 
différent. 
Cette année, l’organisation des jeux de Noël maternelles a été confiée aux associations. Nous leur avons 
fourni une rencontre clés en main (matériel, descriptifs des jeux, consignes…) afin qu’elles puissent la 
gérer de façon autonome.  
Cela nous a permis de mener en parallèle d’autres rencontres pendant ces 2 semaines du mois de 
décembre et je tiens à remercier chaleureusement les collègues de maternelles pour leur 
investissement. 

mailto:bettyusepnord@gmail.com
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Sur le plan personnel, ma participation, au cours de l’année 2019, aux différents temps de formation 
nationaux, a été une véritable source d’enrichissement dans mon cursus de formatrice : 

- Rassemblement d’hiver des formateurs nationaux en février. 
- Congrès national à Pau en avril. 
- Formation Continue de Formateurs au mois d’octobre. 

 Cela me permet d’être au fait des orientations nationales, d’acquérir de nouvelles techniques 
 d’animation et d’appréhender les nouveaux outils de l’USEP. Des compétences qui sont indéniablement 
 réinvesties dans nos formations locales. 
 

Outre le stage des jeunes élus au mois de novembre, la commission formation 974 a proposé une 
formation de 2 jours sur le fonctionnement de l’association. Elle a réunie, les 12 et 13 octobre, 22 
stagiaires dont 10 du bassin Nord, encadrés par 4 fifeurs et 4 formateurs nationaux dont moi-même. 
Pour répondre aux besoins de nos responsables d’association, elle a eu pour principaux objectifs la 
connaissance de notre mouvement, la gestion administrative et financière de l’AS et la Rencontre 
Sportive Associative. 
 

Le temps fort de cette année 2019 a été le Congrès des Enfants, initié dans le cadre des 80 ans de l’USEP. 
Cet événement national a permis de donner la parole aux petits Usépiens en y associant enseignants et 
parents. L’occasion pour chacun d’exprimer la vision de leur place et rôle au sein de leur association, de 
participer à des débats et de formuler des propositions d’actions à mettre en œuvre pour favoriser l’éco-
citoyenneté, le respect, l’égalité fille-garçon et le vivre ensemble. 
4 associations (dont 2 du Nord) ont participé au mois de mai au Congrès Départemental des Enfants, 
dont j’ai eu l’opportunité de prendre en charge l’organisation. 
À l’issue des présentations de leurs travaux, des votes ont eu lieu pour déterminer l’équipe qui 
représenterait la Réunion au Congrès régional.  
C’est une équipe de l’association USEP du Tampon 12ème km (2 enfants et 2 adultes) qui a été 
sélectionnée pour se rendre à Paris, et dans un 2ème temps, pour représenter le bassin Océan Indien au 
Congrès National. 
Cet exceptionnel temps de rencontres et d’échanges entre les Usépiens des différentes régions de 
métropole et d’outre-mer a abouti à l’écriture d’un manifeste des enfants. 
 
D’autres défis nous attendent pour l’année prochaine, parmi eux : 

- La mise en place d’une Formation Initiale d’Animateurs USEP. 
- L’organisation d’un Congrès Départemental des Enfants 974 avec la participation d’associations 

de chacune des zones. 
- La déclinaison locale du manifeste des enfants. L’USEP Réunion étant précurseur dans le 

domaine de la responsabilisation des jeunes, il s’agit d’engager encore plus d’associations dans 
ce processus. 

 

Reste enfin l’équation qui me paraît la plus difficile à résoudre : 
          Si (x)= (+ de licenciés) + (- de moyens financiers) 
          Quelle est la valeur de (x) ? 
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AXE 1: FAVORISER DES FORMES ÉDUCATIVES PLURIELLES 
 

1. Ouvrir l’association USEP à une culture citoyenne et sportive 
diversifiée. 
 

Tout au long de cette année, l’USEP Nord a proposé aux enfants des activités diverses et variées sur le 
temps scolaire mais également hors temps scolaire : 

• Des activités en complémentarité avec l’EPS qui peuvent se situer, pour les enseignants, au début, 
au milieu ou à la fin d’un cycle d’apprentissage : les jeux athlétiques, les jeux d’opposition et de 
coopération, les opérations sécurité routière, les activités d’orientation, le cross, les jeux 
aquatiques et le festival de danses. 
 

• Des activités de découverte/initiation : aux rencontres sports innovants, randonnées orientation 
et jeux lontan, viennent s’ajouter cette année les jeux traditionnels des îles de l’Océan Indien et 
des rencontres alliant activités sportives et réflexion. 

 

• Des rencontres et tournois de Tchoukball destinés aux associations qui pratiquent cette 
discipline sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire.  En 2019, 6 associations de St Denis 
et 2 écoles rattachées se sont inscrites sur ces rencontres (Bellepierre, Reydellet B, Domenjod, 
Herbinière Lebert, Bossard, Ruisseau Blanc, Les Lilas et l’Ancien Théâtre). 
 
 

➢ Tableau des rencontres sur le temps scolaire par commune 

 

 

Manifestation Niveau Date Nombre de classes 
participantes 

Sports innovants pendant la SOP CE2    4/02/19 4 
Sports innovants pendant la SOP CE2 5/02/19 5 
Sports innovants pendant la SOP CE2 7/02/19 7 
Sports innovants pendant la SOP CE2 8/02/19 6 dont 1 ULIS 
Sports innovants CM2 18/02/19 6 
Sports innovants CM2 19/02/19 4 
Sports innovants CM2 21/02/19 7  
Sports Innovants  CM2 22/02/19 5 

Orientation/athlé  CM1 1/03/19 9 
Orientation/athlé CM1 4/03/19 11 

Orientation/athlé CM1 5/03/19 7 

Orientation/athlé  CE2 8/03/19 12 dont 1 ULIS 

Orientation/athlé  CE2 25/03/19 9 dont 1 ULIS 

Orientation/athlé  CE2 26/03/19 8 

Sports innovants CM1 1/04/19 4 

Sports innovants CM1 2/04/19 5 

Apprenons la ville CM2 4/04/19 12 
Apprenons la ville CM2 5/04/19 17 

Sports innovants CM1 9/04/19 5 
Sports innovants  CM1 11/04/19 8 
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Orientation/athlé CE1 12/04/19 13 dont 1 ULIS 
Orientation/athlé  CE1 15/04/19 20 
Orientation/athlé CE1 16/04/19 17 
Orientation/athlé CP 23/04/19 16 
Orientation/athlé CP 25/04/19 18 
Orientation/athlé CP 26/04/19 14 

Activités bonus pour les classes 
organisatrices 

CE/CM 2/05/19 7 

Rencontres Tchoukball CM2 3/05/19 5 
Rencontres Tchoukball  CM1 20/05/19 4 
Rencontres Tchoukball CM1 21/05/19 3 
Rencontres Tchoukball CM2 24/05/19 4 

P’tit tour à vélo St Denis CM 31/05/19 8 associations  

Jeux maternelles PS/MS 4/06/19 13 
Jeux maternelles PS/MS 6/06/19 11 
Jeux maternelles GS 11/06/19 15 

Mondi@al USEP RSA CE/CM 13/06/19 1 classe de 
Bellepierre 

Activités bonus pour les classes 
organisatrices 

CE/CM 17/06/19 12 

Activités bonus pour les classes 
organisatrices 

CE/CM 20/06/19 6 

Activité bonus pour les classes 
organisatrices 

CE/CM 24/06/19 8 

Activités bonus pour les classes 
organisatrices de Philippe Vinson 

CE2/CM 28/06/19 3 

Activité bonus pour les classes 
organisatrices de Ruisseau Blanc 

CE/CM 2/07/19 3 

Jeux athlétiques maternelles PS/MS 28/10/19 8 
Jeux athlétiques maternelles PS/MS 29/10/19 15 
Jeux athlétiques maternelles GS 31/10/19 11 

Jeux athlétiques maternelles GS 4/11/19 11 

Piétons en marche  CE1 7/11/19 22 
Piétons en marche  CE1 8/11/19 24 
Piétons en marche  CE1 12/11/19 18 

Jeux d’opposition et de coopération CP 14/11/19 12 
Jeux d’opposition et de coopération CP 15/11/19 18 
Jeux d’opposition et de coopération CP 19/11/19 15 
Jeux d’opposition et de coopération CP 21/11/19 10 

Sports innovants au Moufia CE2 25/11/19 8 
Sports innovants à Domenjod CE2 26/11/19 7 

Sports innovants à Joinville CE2 28/11/19 6 

Sports innovants au Complexe La Buse CE2 29/11/19 8 dont 1 ULIS 

Sports innovants à Champ-Fleuri CE2 2/12/19 8 

Sports innovants La Montagne CE2 3/12/19 4 
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Manifestation Niveau Date Nombre de classes 
participantes 

Sports innovants       Espérance CE2/CM1/CM2 29/01/19 3 
Sports innovants       Terrain Elisa CE2/CM1/CM2    31/01/19 2 
Sports innovants       Ravine Cocos CE2/CM1/CM2 31/01/19 2 
Sports innovants       La Confiance CE2/CM1/CM2 1/02/19 3 
Sports innovants       à Bois Madame CM2 11/02/19 7 dont 1 ULIS 

Jeux athlétiques        Espérance CP/CE1 12/02/19 2 
Jeux athlétiques        Ravine Cocos CP/CE1 14/02/19 2 
Jeux athlétiques        Terrain Elisa CP/CE1 14/02/19 2 
Sports innovants       Moka CE/CM 25/02/19 1 
Sports innovants       Desbassyns CE2/CM1 26/02/19 3 
Jeux athlétiques        à Bois Madame CP/CE1 28/02/19 17 dont 1 ULIS 
Jeux athlétiques        La Confiance CP/CE1 28/02/19 2 
Orientation/Athlé     à Bois Madame CE2/CM1 28/03/19 7 
Apprenons la ville     Ste Marie CM2 8/04/19 9 dont 1 ULIS 
Jeux athlétiques        Terrain Elisa CE2/CM1/CM2 6/05/19 2 

Jeux athlétiques        Ravine Cocos CE2/CM1/CM2 6/05/19 2 

Jeux athlétiques        Espérance CE2/CM1/CM2 7/05/19 3 

Jeux athlétiques        La Confiance PS/MS/GS 7/05/19 3 
Jeux maternelles       Terrain Elisa PS/MS/GS 23/05/19 2 
Jeux maternelles       Ravine Cocos PS/MS/GS 23/05/19 4 

P’tit tour à vélo          Ste Marie CM 27/05/19 2 associations 

Jeux maternelles        La Confiance PS/MS/GS 28/05/19 2 

Jeux maternelles        Espérance PS/MS/GS 28/05/19 2 

Jeux maternelles        Louis Lagourgue PS/MS/GS 3/06/19 3 

Jeux athlétiques         Moka Tous niveaux 3/06/19 2 

Activités bonus classes organisatrices  CE2/CM 27/06/19 6 

Jeux athlétiques maternelles    Ravine Cocos PS/MS/GS 1/10/19 3 
Jeux athlétiques maternelles    Terrain Elisa PS/MS/GS 3/10/19 2 
Jeux athlétiques Moka Tous niveaux 3/10/19 2 

Jeux athlétiques maternelles   L.Lagourgue PS/MS/GS 4/10/19 4 
Jeux athlétiques maternelles    Espérance PS/MS/GS 7/10/19 3 
Jeux athlétiques     Desbassyns CM1/CM2 8/10/19 5 
Jeux d’opp. et de coopération  Espérance CP/CE1 10/10/19 2 

Jeux d’opp. et de coopération  Ravine Cocos CP/CE1 10/10/19 3 

Piétons en marche Ste Marie CE1 5/11/19 13 dont 1 ULIS 
Jeux d’opp. et de coopération  à Flacourt CP 22/11/19 10 dont 1 ULIS 

Sports innovants à Flacourt CE2/CM1 6/12/19 5 dont 1 ULIS 

Sports innovants à Flacourt CE/CM 10/12/19 7 

Sports innovants à Desbassyns CM1 12/12/19 3 

Jeux de Noël à Moka Tous niveaux 13/12/19 2 
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➢ Tableau des rencontres de bassin et départementales hors temps 
scolaire 

 

MANIFESTATIONS DATE ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES 

EFFECTIFS 

Jeux aquatiques 
1ère session 

piscine du Chaudron 
 
 

Mercredi 
20/02/2019 

Raymond Mondon 
Joinville 
Bossard 
Bellepierre 
Centrale 
Herbinière Lebert 
Les Lilas 
 

22 enf + 3 ad 
  5 enf + 1 ad 
  6 enf + 1 ad 
21 enf + 5 ad 
  6 enf + 1 ad 
  6 enf + 2 ad 
  3 enf + 2 ad 

     = 69 enf + 15 ad 

Jeux aquatiques 
2ème session 

piscine du Chaudron 

Mercredi 
6/03/2019 

Domenjod 
Ruisseau Blanc 
Philippe Vinson 
Flacourt 
Desbassyns 
Centrale 
 

30 enf + 7 ad 
24 enf + 4 ad 
32 enf + 5 ad 
  9 enf + 2 ad 
  6 enf + 2 ad 
  6 enf + 1 ad 

= 107 enf + 21 ad 

Tournoi de tchoukball 
Zone NORD au Gymnase 

du Moufia 

Mercredi 
27/03/2019 

Bellepierre 
Reydellet B 
Ancien Théâtre 
Herbinière Lebert 
Domenjod 
Les Lilas 
 

22 enf + 1 ad 
13 enf + 1 ad 
18 enf + 2 ad 
  4  enf + 1 ad 
13 enf + 3 ad 
12 enf + 4 ad 
       = 82 enf + 12 ad 

Assemblée Générale 
USEP/UFOLEP/LIGUE 

à St André 

Samedi  
13/04/2019 

Bellepierre 
VBG 
Reydellet B 
Raymond Mondon 
Espérance 
P.Vinson 
Dunant 

1 ad  + 2 enf 
1 ad 
1 ad 
2 ad 
1 ad 
1 ad 
1 ad 

Randonnée 
CE2/CM1/CM2 

Plaine des Cafres 

 
Mercredi 

24/04/2019 

Bellepierre 
Domenjod 
Centrale 
Raymond Mondon 
Henry Dunant 
Herbinière Lebert 
VBG 
Les Lilas 

26 enf + 5 ad 
16 enf + 5 ad 
18 enf + 4 ad 
65 enf + 6 ad 
15 enf + 2 ad 
40 enf + 12 ad 
23 enf + 5 ad 
16 enf + 4 ad 

= 219 enf + 43 ad 

Congrès Départemental 
des enfants 

Samedi 
4/05/2019 

 
Bellepierre  
Philippe Vinson 

 
2 enf + 2 ad 
2 enf + 2 ad 
 

Cross zone Nord 
au stade de la Redoute 

Mercredi 
22/05/2019 

Reydellet B, Bossard, 
Bellepierre, Centrale, Flacourt, 
Macé, G.Canal, Henry Dunant, 
H.Lebert, Joinville, La 
Chaumière, Les Affouches, Les 
Lilas, Moka, PhilippeVinson, 
Ruisseau Blanc, VBG 

 
16 associations + 
 1 école rattachée 

 
       = 424 coureurs  
          + 51 adultes 
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Finale Départementale 
cross USEP au Port 

 Mercredi 
12/06/2019 

Herbinière Lebert, R.Blanc, 
Centrale, P.Vinson, Henry 
Dunant, Grand Canal, 
La Chaumière, Bellepierre, 
Bossard, Joinville, Reydellet B,  
Flacourt, VBG 

 
13 associations 

 
= 47 coureurs 

Festival de danses 
au TPA de st Gilles 

Vendredi soir 
14/06/2019 

Philippe Vinson, Domenjod, 
Henry Dunant, Bellepierre,  
Gabriel Macé, H.Lebert 

 
6 associations 
 

Randonnée CP/CE1 
Sentier de la coulée 
verte à l’Étang Salé 

Mercredi 
19/06/2019 

Herbinière Lebert 
Philippe Vinson 
Domenjod 
Les Lilas 
La Chaumière 
Bellepierre 
Centrale 
Raymond Mondon 
Baies Roses 
Flacourt 
VBG 

19 enf + 5 ad 
  9 enf + 6 ad 
61 enf + 13 ad 
17 enf + 6 ad 
27 enf + 5 ad 
10 enf + 5 ad 
39 enf + 9 ad 
32 enf + 6 ad 
40 enf + 6 ad 
35 enf + 13 ad 
56 enf + 13 ad 

= 345 enf + 87 ad 

 Regroupement final des 
Jeunes élus à St Denis 

à la nouvelle MRS 

Samedi 
29/06/19 

 
Philippe Vinson 
Joinville 
Centrale 
Ruisseau Blanc 

 
2 enf + 1 ad 
1 enf + 1 ad 
2 enf + 2 ad 
5 enf + 1 ad 

= 10 enf + 5 ad 

Journée Nationale du 
Sport Scolaire  

au Parc de La Trinité 

Mercredi 
25/09/2019 

Bellepierre 
Ruisseau Blanc 
Raymond Mondon 
Henry Dunant 
Les Tamarins 
Candide Azéma A 
Candide Azéma B 
Moka  

14 enf + 4 ad 
23 enf + 4 ad 
39 enf + 5 ad 
22 enf + 4 ad 
20 enf + 9 ad 
39 enf + 6 ad 
18 enf + 4 ad 
  7 enf  + 2 ad 

= 182 enf + 38 ad 

Stage jeunes élus 

Samedi/dimanche 
16 et 17/11/2019 

 
 
 

Samedi/dimanche 
23 et 24/11/2019 

Bellepierre, Ruisseau Blanc, 
Les Lilas, VBG, P.Vinson, 
Joinville, Centrale, G.Macé, 
Flacourt, Les Tamarins 
 
Les Espoirs de Ste Marie 

  
 
 11 associations 

 
  = 45 enf + 11 ad 
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Toujours plus d’enseignants inscrivent leur classe en tant qu’organisatrice d’une manifestation USEP de 
bassin.  Cette année, ce sont même 12 classes de CE1 et 1 de CP qui ont souhaité se prêter à l’exercice. 
Preuve que la responsabilisation peut commencer dès le plus jeune âge, nos petits organisateurs 
ont été plus que performants dans leur rôle. 

Ainsi, en 2019 sur St Denis, l’USEP NORD a pu compter sur 50 classes organisatrices soit 5 de plus 
que l’année dernière. 

 

➢ Tableau des classes organisatrices de Sainte-Marie 
 

Date Activité et lieu Ecole et Classe 

  11/02/2019 Sports innovants CM2 à Bois Madame VBG : CE1/CE2 

  28/02/2019 Jeux athlétiques CP/CE1 à Bois Madame Louis Lagourgue : CM2  

  28/03/2019 Orientation/Athlé CE2/CM1 à Bois Madame VBG : CM1/CM2 

  22/11/2019 Jeux d’opposition et de coopération CP VBG : CM1 

    6/12/2019 Sports innovants CE2/CM1 à Flacourt VBG : CM2 

  10/12/2019 Sports innovants CM2 à Flacourt VBG : CM1 

 

➢ Tableau des classes organisatrices de Saint Denis 
Date Activité et lieu Ecole/Classe 

 Mardi 5/02 SOP et Sports innovants CE2 à Joinville Reydellet B: CM1  

Jeudi 7/02 SOP et Sports innovants CE2  au Moufia Baies Roses: CM1 

Vendredi 8/02 SOP et Sports innovants CE2  à  Domenjod Grand Canal: CM1 

Lundi 18/02 Sports innovants CM2  complexe La Buse Reydellet B: CM1 

Mardi 19/02 Sports innovants CM2  gymnase Domenjod Grand Canal: CM2 

Jeudi 21/02 Sports innovants CM2 à Joinville Centrale: CM1 

Vendredi 22/02 Sports innovants CM2 au Moufia Baies Roses: CE2 

Vendredi 1/03 Orientation/Athlé CM1 au Jardin de l’État Ancien Théâtre: CM2  

Lundi 4/03 Orientation/Athlé CM1 au Jardin de l’État Raymond Mondon: CM2  

Mardi 5/03 Orientation/Athlé CM1 au jardin de l’État Philippe Vinson: CM2 

Vendredi 8/03 Orientation/athlé CE2 au Jardin de l’État Herbinière Lebert: CM2 

Lundi 25/03 Orientation/Athlé CE2 au Jardin de l’État Ruisseau Blanc: CE1 

Mardi 26/03 Orientation/Athlé CE2 au Jardin de l’État Baies Roses: CE2 

Lundi 1/04 Sports innovants CM1 à  Joinville Centrale: CM2  

Mardi 2/04 Sports innovants CM1 à Champ-Fleuri Henry Dunant: CM2  

Jeudi 4/04 Apprenons la ville CM2 à Champ-Fleuri Bellepierre: CE2/CM1 

Vendredi 5/04 Apprenons la ville CM2 à Champ-Fleuri Philippe Vinson : CE2 

Mardi 9/04 Sports innovants CM1 à La Montagne Ruisseau Blanc: CM2 

Jeudi 11/04 Sports innovants CM1 au Moufia Bossard: CM2 

Vendredi 12/04 Orientation/Athlé CE1 au Jardin de l’État Domenjod: CM2 

Lundi 15/04 Orientation/Athlé CE1 au Jardin de l’État Gabriel Macé: CM1 

Mardi 16/04 Orientation/Athlé CE1 au Jardin de l’État Ruisseau Blanc: CM1 

Mardi 23/04 Orientation/Athlé CP au Jardin de l’État La Chaumière: CM1 

Jeudi 25/04 Orientation/Athlé CP au Jardin de l’État PK7: CM2  
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Jeudi 2/05 Activités Bonus au Gymnase de Domenjod Bellepierre : CM2 

Mardi 4/06  Jeux maternelles PS/MS au Chaudron La Chaumière+Les Lilas: 2 CE1 

Jeudi 6/06 Jeux maternelles PS/MS au Chaudron Baies Roses:  2 CE1 

Mardi 11/06 Jeux maternelles GS au Chaudron Centrale: CP 

Lundi  28/10 Jeux athlétiques PS/MS au Chaudron Herbinière Lebert: 2 CE1 

Mardi 29/10 Jeux athlétiques PS/MS au Chaudron Herbinière Lebert: CE1 

Jeudi 31/10 Jeux athlétiques GS au Chaudron Bossard: CM1 

Lundi 4/11 Jeux athlétiques GS au Chaudron Centrale: CE1 

Jeudi 7/11 Piétons en marche CE1 Jardin de l’Etat Centrale: CE2 

Vendredi 8/11 Piétons en marche CE1 Jardin de l’Etat Joinville: CM2 

Mardi 12/11 Piétons en marche CE1 Jardin de l’Etat Candide Azéma A: CE2 

Jeudi 14/11 Jeux d’opposition et de coopération CP Domenjod: CM2 

Vendredi 15/11 Jeux d’opposition et de coopération CP Candide Azéma A: CM2 

Mardi 19/11 Jeux d’opposition et de coopération CP Baies Roses: 2 CE1 

Jeudi 21/11 Jeux d’opposition et de coopération CP Reydellet B: CE2 

Lundi 25/11   Sports innovants CE2  au Moufia Baies Roses: CM1 

Mardi 26/11 Sports innovants CE2 à Domenjod Maxime Laope: CM2 

Jeudi 28/11 Sports innovants CE2 à Joinville Centrale: CM1 

Vendredi 29/11 Sports innovants CE2 à la Buse Reydellet: CM1 

Mardi 3/12 Sports innovants CE2 à La Montagne Les Affouches: CM1 
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2- Sensibiliser à d’autres domaines tels que la santé, la sécurité routière, le 
développement durable. 

Comme les années précédentes, les rencontres USEP sont également l’occasion pour les enfants 
d’être sensibilisés à des thèmes transversaux comme : 

➢ La sécurité routière avec les manifestations « Piétons en marche » et « Apprenons la 
ville ». Celles-ci permettent aux classes de travailler de façon concrète les compétences de 
l’APER, et ce, avant, pendant ou après ces rencontres. 
« Le P’tit tour à vélo » qui permet aux classes qui s’engagent de se préparer et d’acquérir des 
compétences pour cette sortie. Cette année, les associations ont pu délivrer l’attestation du 
Savoir Rouler à vélo aux enfants participants. 
Des partenaires en la matière nous accompagnent lors de ces manifestations : La Prévention 
MAÏF, la Police Municipale avec leur piste routière et la Gendarmerie Nationale. 
Pour faire face au nombre croissant de classes Usépiennes de CM2 et de CE1 à St Denis, nous 
avons maintenu 2 matinées « Apprenons la ville » sur cette commune et mis en place 3 matinées 
« Piétons en marche ». 

Manifestations  

 

Commune/date Effectifs Total 

Apprenons la ville 
CM2 

Sainte-Marie 
8/04/2019 

9 classes dont 1 ULIS 
+ 1 classe organisatrice 
178 enf + 26 ad 

22 associations 
+ 1 école rattachée 
817 enf + 112 ad 

Saint-Denis 
4/04/2019 

12 classes  
+ 1 classe organisatrice 
265 enf + 47 ad 

Saint Denis 
5/04/2019 

17 classes  
+ 1 classe organisatrice 
374 enf + 39 ad 

P’tit tour à vélo 

Sainte-Marie 
27/05/2019 

 
124 enf + 40 ad 

 
10 associations 

438 enf + 133 ad 
 

Saint-Denis 
31/05/2019 

 
314 enf + 93 ad 

 
 
 
 

Piétons en marche 
CE1 

Sainte-Marie 
          5/11/2019 

13 classes dont 1 ULIS 
201 enf + 38 ad 

 
 
 

27 associations  
+ 1 école rattachée 

 
      1180 enf + 200 ad 

Saint-Denis 
7/11/2019 

 

22 classes  
+ 1 classe organisatrice 
338 enf + 58 ad 

Saint-Denis 
8/11/2019 

24 classes  
+ 1 classe organisatrice 
349 enf + 59 ad 

Saint-Denis 
12/11/2019 

18 classes 
+ 1 classe organisatrice 
292 enf + 45 ad 
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➢ La santé   1. Avec le fourgon « Santé vous Usépien » qui est intervenu sur une dizaine de 
manifestations de la zone NORD au cours de l’année 2019. Les enfants ont pu ainsi profiter des 
ateliers alimentation, nutrition, goût et senteurs. Ateliers gérés par Loïc, l’animateur du fourgon 
et parfois par mes animateurs du bassin nord. 
                     - à la demande des associations, à l’instar de l’USEP Bellepierre, le fourgon santé est 
intervenu pendant une semaine du 15 au 19 avril pour toutes les classes de l’école. 
 
                         2. La bâche des émotions, à renseigner lors de mes rencontres et tournois de 
Tchoukball, permet aux enfants d’avoir une réflexion sur leur ressenti moral et physique avant 
et après la manifestation. La réglette de l’effort, proposée lors des randonnées, questionne 
l’enfant sur le degré de difficulté éventuel de l’activité à chaque étape. 
 

                                      3. Le jeu solaire utilisé lors des sorties « Piétons en marche » et « Apprenons la 
              ville », interroge les enfants sur les dangers du soleil et la nécessité de se protéger et de 
              s’hydrater régulièrement, notamment lorsqu’ils entament leur rallye-piétons. 
 

➢ Le Développement Durable 
 

❖ Promotion et diffusion des ressources pédagogiques de l’USEP dans le domaine de 
                           l’Éducation au Développement Durable. 
La présentation et l’utilisation des fiches extraites du classeur « Les clés USEP d’une EDD » outille les 
enseignants et responsables d’association d’activités immédiatement exploitables en classe. 
Ressource présentée lors : 

- De la formation des élus des associations les 12 et 13 octobre 
- Des stages de jeunes élus en novembre 

 
❖ Intervention pédagogique de nos partenaires experts dans ce domaine, la CINOR et 

l’association Globice, beaucoup d’enfants ont pu être sensibilisés à cette thématique.  
Partenaires Activité Dates Participants 

CINOR 

Intervention 
pédagogique sur le 
tri des déchets et le 
recyclage. 

5/04/19 : Apprenons la ville St Denis 
8/04/19 : Apprenons la ville Ste Marie 
5/11/19 : Piétons en marche Ste Marie 
 

374 enfants 
178 enfants 
201 enfants 
                = 753 enf  

Association 
Globice 

Intervention 
pédagogique sur la 
connaissance et la 
conservation des 
cétacés. 

4/04/19 : Apprenons la ville St Denis 
5/04/19 : Apprenons la ville St Denis 
8/04/19 : Apprenons la ville Ste Marie 
25/09/19 : Journée du Sport Scolaire 
5/11/19 : Piétons en marche Ste Marie 
8/11/19 : Piétons en marche St Denis 
12/11/19 : Piétons en marche St Denis 
 

265 enfants 
374 enfants 
178 enfants 
182 enfants 
201 enfants 
349 enfants 
292 enfants 
             = 1841 enf  
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AXE 2: FAVORISER LA VIE ASSOCIATIVE 

 

1- Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive 
associative. 

➢ Projets à l’initiative des associations et/ou projets des jeunes élus 
 

❖ Les projets des jeunes élus permettent aux associations d’organiser des rencontres sportives 
associatives, en temps ou hors temps scolaire, conçues par et pour l’enfant.  

             5 projets sur 8 ont été réalisés au cours de l’année scolaire 2018/2019 suite au stage de 
             jeunes élus de novembre 2018. 
 

 

❖ Mis à part les projets des jeunes élus, d’autres manifestations, à l’initiative des associations, 
voient le jour. Beaucoup ont été réalisées dans le cadre de la Semaine du Sentez-vous Sport et de 
la Semaine Olympique et Paralympique.  
 

❖ Pour financer ces projets, certaines associations ont :  
- Fait une demande de subvention Conseil Départemental 
- Fait une demande de subvention ANS : 7 associations ont déposé un dossier cette année. 

 

À noter que 4 associations ont fait une fiche action ANS pour la mise en place d’une école de 
Tchoukball : Herbinière Lebert, Les Lilas, Bellepierre et Reydellet. 

- Participé à la souscription à lots du Comité Départemental USEP : 3 associations 
(Montgaillard, Flacourt, Bellepierre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Intitulé de la manifestation Date de réalisation 

USEP Joinville Matinée sportive pour les 
CP/CE1 de l’école 

19/04/2019 

USEP Centrale Les jeux Olympiques de l’USEP 
Centrale 

Tous les vendredis après-midi du 24 
mai au 21 juin 2019 

USEP Bellepierre 
La cour animée 

 
Mise en place toute l’année pendant 

les récréations 

USEP VBG Visite de l’Aquarium de St Gilles 
+ jeux sur la plage. 

Non réalisé 

USEP Ruisseau Blanc Les jeux des îles de l’Océan 
Indien 

28/06/2019 

USEP Flacourt Sortie au Volcan Non réalisé car budget transport 
insuffisant 

USEP La Confiance La Chasse aux trésors 
Projet non réalisé car abandonné en 

cours de route 

USEP Vinson 
Tour à vélo. Projet modifié et 
devenu « Les jeux des CP/CE1 » 

25 février 2019 
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2- Promouvoir l’association sportive scolaire avec l’implication des enfants. 

➢ Élections des jeunes élus 
 D’après le retour des fiches élections envoyées au Comité, 12 associations USEP du Nord ont organisé 
des élections d’enfants, preuve d’une réelle volonté d’impliquer les jeunes délégués élus dans la vie de 
leur association.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ Participation au stage de jeunes élus 
 

Les 16/17 et les 23/24 novembre 2019, les jeunes élus de 11 associations de la zone nord, 
soit 45 enfants et 11 adultes accompagnateurs, se sont retrouvés pour un week-end de 
formation.  À noter que 3 nouvelles associations qui n’étaient pas présentes l’année dernière ont 
participé au stage (Les Lilas, Les Tamarins et Gabriel Macé). 
Lors de ce week-end, les jeunes élus ont commencé à travailler sur un ou 2 projets d’organisation 
de manifestation à réaliser au cours l’année scolaire. 
12 belles idées de projets ont émergé à l’issue du stage. 
Il incombera à mon équipe d’animateurs d’accompagner ces associations afin de les aider à 
mener leur projet à terme. 
 

➢ Participation aux différents temps de regroupement des jeunes élus 
 

❖ AG USEP du samedi 13 avril 2019 à St André : Présence de 2 jeunes élus de l’USEP Bellepierre 
à l’AG qui sont venus présenter leurs projets en cours de réalisation. 

 
❖ Regroupement final des jeunes élus le samedi 29 juin à St Denis pour présenter leur projet 

réalisé au cours de l’année scolaire 2018/2019. 
              4 associations étaient présentes : 2 enfants de Centrale, 5 de Ruisseau Blanc, 2 de Vinson et  
                                                                                 1 de Joinville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St
 D

e
n

is
 

 
Nom de l’association Nombre d’enfants 

élus 

USEP Bellepierre 5 

USEP SF7 3 

USEP Ruisseau Blanc 10 

USEP Les Lilas 4 

USEP Philippe Vinson 4 

USEP Joinville 3 

USEP Gabriel Macé 6 

USEP Les Tamarins 4 

USEP Centrale 4 

  S
te

 
M

ar
ie

 USEP VBG 9 

USEP Flacourt 4 

Les Espoirs de Ste Marie 6 
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➢ Participation au Congrès Départemental des enfants USEP 
4 associations USEP du département étaient représentées : 2 équipes du Nord (Bellepierre et 
Vinson) et 2 du Sud.  
Une équipe étant composée de 2 enfants (1 fille, 1 garçon) et de 2 adultes (1 enseignant et 1 
parent) 
Première phase au sein des associations de décembre à avril :  
- Débats menés au sein des associations participantes sur les thématiques suivantes : l’égalité 
fille-garçon, l’éco-citoyenneté, le vivre ensemble et l’esprit sportif/respect. 
- Formulation de propositions d’actions à mettre en œuvre selon la thématique choisie. 
- Réflexion pour les enfants, enseignants et parents sur la vision de leur rôle et place dans  
  l’association. 
Le 4 mai 2019, à St Leu, lors du Congrès Départemental, ils se sont retrouvés pour :  

- Présenter le fruit de leurs réflexions.  
- Concourir pour être l’équipe qui représenterait la Réunion au Congrès National du mois de 

juin à Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

3- Poursuivre la formation de nos militants, enseignants et parents d’élèves. 

• La formation de nos adultes militants se traduit avant tout par l’aide de la déléguée de 
bassin: 
- À la création d’association (Les Lilas, école Les Bancouliers, école Les Tamarins, école 

Candide Azéma A, école Candide Azéma B, école Les Rubis). 
- Aux questionnements sur la gestion de l’association : modification des membres du bureau 

et problèmes éventuels sur affiligue. 
- Au montage des dossiers de demande de subvention. 

 

• La formation et l’information USEP aux enseignants et parents : 
- À la demande des collègues, participation de la déléguée aux réunions de concertation pour 

présenter l’USEP (école Joinville) 
- Formation sur le fonctionnement de l’USEP et ses valeurs pour les parents 

accompagnateurs lors du stage de jeunes élus. L’accent a été mis cette année sur la 
Rencontre sportive associative et le débat associatif. 

- Participation de nos responsables d’association à l’AG du Comité USEP 974 :   
7 associations de la zone NORD présentes (2 de Ste Marie et 5 de St Denis), soit 9 
représentants : VBG, Les Espoirs de Ste Marie, Bellepierre, Reydellet, Raymond Mondon, 
Philippe Vinson, Montgaillard. 
 

•  La formation des élus des associations USEP les 12 et 13 octobre 2019 à Saint-Denis: 
Pour répondre aux demandes et besoins des responsables d’associations, ce stage a eu pour 
objectifs : la connaissance de notre mouvement, la gestion administrative et financière ainsi 
qu’une réflexion autour de la Rencontre Sportive Associative. 
10 stagiaires de la zone Nord (8 enseignants et 2 parents) ont suivi cette formation. 
L’équipe d’encadrement était composée de 4 fifeurs et de 4 formateurs nationaux dont moi-
même.  
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AXE 3: FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 
 
 

1- Proposer des activités prenant en compte la diversité de tous les publics. 

➢ Découverte et développement des sports innovants : respect et coopération  
Pour que le vivre ensemble puisse s’exercer, il me semble important de proposer aux enfants des 
situations et activités sportives dans lesquelles ils peuvent appréhender les notions de coopération, de 
mixité, de fair-play et de non-violence.    

C’est pour cela que nous mettons en place : (cf tableaux des rencontres) 
- Des rencontres « Sports innovants » pour leur faire pratiquer des activités nouvelles telles que le 
kinball, le tchoukball, l’ultimate, le tir à l’arc, le speedball, la peteca… 
- Des jeux de coopération (parachute, le ski d’été, traverser la rivière, le memory des jeux d’opposition…) 
- Le jeu du code sportif de l’USEP est proposé comme atelier sur toutes les rencontres sports innovants, 
pour que les enfants puissent réfléchir à la notion de respect. 
 

➢ Proposer des activités adaptées à un public croissant de maternelles 
Pour permettre des pratiques physiques et associatives diversifiées, l’USEP nord propose 3 rencontres 
dans le temps scolaire aux classes maternelles, 2 rencontres sportives inter-associations sur un site et 
1 activité autour de la thématique de Noël au mois de décembre. 

Nous proposons donc des rencontres à thème pour les petits, correspondant à leur vécu : 
- les contes et jeux athlétiques en octobre 
- les jeux de Noël au mois de décembre 
- une rencontre multi-activités en juin 
 

La maternelle en chiffres pour l’USEP Nord en 2019 (+379 licenciés par rapport à 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2019, pour pouvoir continuer à maintenir les rencontres « Jeux de Noël », nous avons proposé aux 
associations de les organiser de façon autonome, donc sans moyen humain de l’USEP NORD comme 
cela était le cas les années précédentes. Cependant, pour les accompagner, nous avons fourni tout le 
matériel nécessaire ainsi que les descriptifs des jeux à nos classes maternelles afin qu’elles puissent 
préparer et mettre en place cette rencontre clés en main sans difficultés.  
Cela a été un franc succès ! Dans certaines écoles, ce sont les classes des grands qui ont animé les 
ateliers de Noël et dans d’autres ce sont les parents et/ou les enseignants. 
Je remercie chaleureusement les collègues pour avoir respecté cette organisation rigoureuse, pour 
leur investissement et pour avoir pris soin du matériel durant ces 2 semaines de jeux de Noël. 
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Écoles de Saint Denis Date Nombre de classes 

Jeux de Noël maternelles   Raymond Mondon 2/12/19 8 

Jeux de Noël maternelles   La Chaumière 2/12/19 6 
Jeux de Noël maternelles   Bossard 3/12/19 7 
Jeux de Noël maternelles    Maxime Laope 3/12/19 4 
Jeux de Noël maternelles    Bellepierre 10/12/19 3 
Jeux de Noël maternelles   Les Rubis 10/12/19 4 
Jeux de Noël maternelles   Domenjod 12/12/19 6 
Jeux de Noël maternelles   Grand Canal 12/12/19 4 
Jeux de Noël maternelles   Ancien Théâtre 13/12/19 5 

 

Écoles de Ste Marie Date Nombre de classes 

Jeux de Noël maternelles   Espérance     5/12/19 3 

Jeux de Noël maternelles   Louis Lagourgue 5/12/19 4 
Jeux de Noël maternelles   Terrain Elisa 6/12/19 2 
Jeux de Noël maternelles   Ravine Cocos 6/12/19 3 

 

➢ Accueillir des classes d’ULIS 
Sur la plupart des rencontres, nous avons des jeunes Usépiens porteurs de handicap qui participent aux 
activités proposées. 

- À Sainte-Marie : 2 ULIS 

- À Saint-Denis : 2 ULIS 

L’accueil des classes ULIS nécessite, en fonction des besoins de chacun, d’adapter certains ateliers en 
concertation avec les enseignants.  Mais c’est également l’occasion de promouvoir les jeux de la mallette 
« Sport et handicap de l’USEP » et de proposer des activités de sensibilisation au handicap en direction 
des autres enfants. 

Utilisation des jeux de la mallette « Sport et handicap de l’USEP » 

Jeux Intitulé de la manifestation et lieu 

La boccia et la 
sarbacane 

 

Rencontres sports innovants CE2/CM1/CM2 à Saint-Denis 

Rencontres sports innovants CE2/CM1/CM2 à Sainte-Marie 

Parcours à l’aveugle 
Rencontres « Jeux d’opposition et de coopération » à Saint-Denis  
et Sainte-Marie 

La boccia 
Rencontres CP/CE1 « Jeux athlétiques » à Ste Marie et St Denis 

Rencontres jeux athlétiques maternelles à St Denis et Ste Marie 
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2- Développer des partenariats dans le domaine sportif et au niveau des 
structures culturelles et socio-éducatives. 

➢  Manifestations en partenariat avec l’UNSS, les ligues et Comités. 

 

➢ Les partenariats incontournables 
❖ La Prévention MAIF: sur les manifestations “Apprenons la ville” et “Piétons en marche.”  

 

❖ La Direction des Sports de St Denis, le Service des Sports et le service technique de Ste-Marie 

: mise à disposition d’infrastructures sportives, d’éducateurs sportifs et de moyens logistiques. 
 

❖ La Police Municipale de St Denis et de Ste Marie avec la mise à disposition de la piste routière 

et des agents qui en sont responsables. 
 

❖ La Gendarmerie Nationale pour l’opération “Apprenons la ville” 
 

❖ La CINOR pour la mise à disposition du site de Bois Madame et le partenariat sur la 

sensibilisation au tri des déchets ( intervention d’animateurs). 
 

❖ L’association Globice pour une meilleure connaissance et préservation des cétacés. 
 

❖ Le Conseil Départemental pour la mise à disposition du Jardin de l’État. 
 

❖ Le Comité Régional Olympique et Sportif  (CROS Réunion) 

Manifestations Partenaires Date Nombre d’associations participantes 

Finale Académique 
CROSS UNSS  

à la Plaine des Cafres 

UNSS 30/01/2019 
report finale 

décembre 2018 

3 associations 
Vinson, VBG et Ruisseau Blanc 

Semaine Olympique et 
Paralympique 

Le CROS 
Réunion 

4, 5, 7 et 8 
février 2019 

22 classes 
12 associations 

- Rencontre avec des Olympiens 
Jean Mayer 
- Exposition JO, bâche à colorier, 
quiz Olympique 

Manifestation 
« Colorado 
Games » avec le collège 
de la Montagne  

CEC et profs 
d’EPS du 

collège de la 
Montagne  

 
7/06/2019 ANNULÉE 

à cause du mauvais temps 

Journée Nationale du 
Sport Scolaire 
Thème : 
L’Interculturalité 

CROS Réunion 25/09/19 

8 associations 
- Run and bike  
- Course d’Orientation 
- Jeux traditionnels des îles de 
l’Océan Indien 
- Globice, Zespri, Fourgon santé USEP 
- Bâche de l’Olympisme à colorier 

Faites de la randonnée 
au Volcan 

UFOLEP 10/11/19 ANNULÉE 

 
Cross du District Nord 
au Parc de La Trinité 

 

 
 

UNSS 

 
 

13/11/19 

10 associations 
Ruisseau Blanc, La Chaumière, Bossard, 
VBG, Grand Canal, Raymond Mondon, 

Vinson, PK7, Baies Roses, Les Tamarins 

= 69 enf 

Finale Académique 
CROSS UNSS  

à la Plaine des Palmistes 
UNSS 4/12/19 

9 associations 
 

= 29 enf 
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Participation des associations aux différentes actions départementales et/ou nationales et aux activités hors temps scolaire de la zone Nord  en 2019
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Baies Roses X X X

Bancouliers X

Bellepierre X X X X X X X X X X X X X X

Bossard X X X X X

Candide Azéma A X X

Candide Azéma B X X

Centrale Ancien Théâtre X X X X X X X X X

Chaumière X X X

Domenjod X X X X X X

Gabriel Macé X X X X

Grand Canal X X X

Henry Dunant X X X X X X X X X

Herbinière Lebert X X X X X X X X X X

Joinville X X X X X

Lilas X X X X X X X

Maxime Laope

Philippe Vinson Léon Dierx X X X X X X X X X X X X

PK7

Raymond Mondon X X X X X X X

Reydellet X X X X X X X X

Rubis X

Ruisseau Blanc Les Affouches X X X X X X X X X

Tamarins X X X X

Confiance

Desbassyns X X

Espérance X X X X

Flacourt X X X X X X

Louis Lagourgue

Moka X X X

Ravine Cocos

Terrain Elisa

VBG X X X X X X X
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Tableau de l’évolution du nombre de licenciés sur 5 ans. 

Avec près de 500 licenciés supplémentaires par rapport à l’année dernière, l’USEP NORD 
continue sa progression en terme d’effectifs adhérents. 

 

 

 

Difficultés 

• La subvention transport de la municipalité de St Denis est en baisse alors que nos effectifs 
licenciés sont en constante augmentation.   

• Le coût du transport des classes vers les lieux de rencontres reste élevé sur St Denis.  
• Les associations rencontrent un peu moins de difficultés avec affiligue mais nous constatons 

souvent que les adhérents adultes ne sont pas rentrés dans la base et que les règlements des 
factures tardent à arriver. 

• Plus de possibilité au 2ème semestre 2019 de recruter des jeunes en service civique, la Ligue 
de l’Enseignement ayant épuisé son quota d’heures disponibles pour l’année civile. 

• L’augmentation des effectifs licenciés nécessite la mise en place de rencontres 
supplémentaires. Un vrai challenge à relever dans un calendrier déjà extrêmement chargé et 
non extensible ! 

 

203 189 188 193 212
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Total

  

2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Saint-Denis 3402 3855 4102 4180 4593 

Sainte-Marie 1738 1165 1102 1123 1183 

Total 

Zone Nord 
5 140 5020 5204 5303 5776 
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