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

RAPPORT D’ACTIVITES  

DU COMITE DEPARTEMENTAL USEP  

POUR 2020 

 
La COVID 19, un petit virus qui fut en cette année 2020, la cause de nombreux bouleversements 

dans le monde. 

 

Sur notre île, il n’en fut pas autrement avec un confinement, des restrictions, des protocoles sanitaires 

à mettre en place, un véritable scénario d’un roman inimaginable. 

 

En début d’année, toute la programmation Usep était inscrite dans le calendrier. Nous pensions vivre 

une année sportive associative traditionnelle avec les joies habituelles mais également les 

tracasseries des transports, les autorisations à avoir, les démarches administratives à faire… Bref, 

une année usépienne. ! 

 

Après une Semaine Olympique et Paralympique organisée du 03 au 08 février 2020, voilà que le 17 

mars, l’autorité préfectorale va mettre sous cloche notre île par un confinement qui va se terminer le 

11 mai. 

 

L’adaptation est une des valeurs fortes de l’Usep. On ne peut pas se rencontrer physiquement, alors 

on va le faire à distance. On découvre de nouveaux outils d’échange, on se connecte, on se parle, on 

travaille, on construit… par écran interposé. 

Ce sera alors la proposition d’e-rencontre pour nos adhérents. 

Tenter, malgré le confinement, d’inciter les usépiens à poursuivre une pratique d’activités physiques 

est plus que nécessaire. Nous nous inspirons de réalisations nationales pour mettre en place “Bouge 

dan la kaze”. 

Ce ne fut pas un succès foudroyant mais nous pouvons être satisfaits de la participation car nos 

enseignants militants avaient malheureusement d’autres préoccupations que de mettre en action les 

e-rencontres. 

 

En sortie du confinement, nous pensions que tout allait rentrer dans l’ordre. Loin de là !!! 

 

Au niveau départemental, nous avons annulé la quasi-totalité de nos manifestations : le P’tit Tour à 

vélo, le cross départemental, le festival de danses, le congrès des enfants…

Département 
Réunion 
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Reporté aussi le stage des jeunes élus du mois de novembre. Ce qui montre bien que la nouvelle 

année scolaire a débuté avec les mêmes contraintes et inquiétudes que celle qui s’est terminée. 

 

Les délégués de zone ont pu mettre en place et adapter leurs manifestations selon les protocoles 

sanitaires imposés par l’académie, les différents positionnements des collectivités, les craintes des 

enseignants et des parents. 

Tout est tenté, expérimenté, accompagné pour toujours offrir une pratique sportive adaptée à nos 

usépiens-usépiennes. 

 

La volonté est toujours là, mais la réalité de la propagation du virus, les variants qui surgissent, ne 

sont pas des facteurs permettant de retrouver de la sérénité. 

Nous pensions que 2020 allait être unique, à oublier très vite ! Malheureusement, 2021 s’installe sur 

les mêmes rails. On essaie d’anticiper mais les restrictions changent tous les 15 jours. La vérité du 

jour n’est plus celle du lendemain. 

 

Comment allons-nous sortir de cette pandémie ? Surtout nos jeunes élèves scolarisés ? 

Quels impacts physiques, psychologiques, psychiques pour eux ? Et plus encore, pour la société 

réunionnaise dans son ensemble. 

Des fissures se font jour, d’autres s’agrandissent dans notre vivre ensemble réunionnais. 

L’inquiétude, l’incertitude, conduisent à des attitudes et des discours loin de la fraternité. 

 

Plus que jamais, les valeurs que nous véhiculons à l’Usep et à la Ligue de l’Enseignement doivent 

être les moteurs de notre action au quotidien. Toujours plus de solidarité entre les membres de la 

population réunionnaise. 

La tâche est immense mais nous ne devons pas baisser les bras. 

Education, Laïcité, Sport doivent être les vecteurs de ce qui nous rassemblent. 
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Récapitulatif des statistiques des classes engagées à l’USEP 
Années : 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 

 

 

 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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 43 114 78 235+2=237 57 145 77 279+5=284 60 200 94 354+3=357 

Zone Nord/Ouest 19 119 86 224+6=230 17 152 77 246+4=250 25 139 80 244+6=250 

Zone Ouest 10 106 73 189+6=195 11 114 68 193+6=199 7 119 55 181+3=184 

Zone Sud 3 74 68 145 2 72 61 135+2=137 3 72 58 130+3=133 

Zone Est 41 88 58 187 44 107 56 207+4=211 29 106 43 178 + 2=180 

Département 116 501 363 980+14=994 131 590 339 1060+21=1081 124 636 330 1087+17=1104 
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EVOLUTION DES LICENCES USEP/COMMUNES 5 ANS 
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Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive associative, l’ouvrir à une 
culture citoyenne et sportive diversifiée et sensibilisation à d’autres domaines comme la 
santé, la sécurité routière, … 

 
Nous avons accompagné les projets des associations avec la subvention ANS, mais pour une majorité 

des actions, un report sera demandé sur 2021. 

Quelques actions ont été réalisées pour la Journée Olympique du 21 juin, ainsi que la Journée Nationale 

du Sport en septembre. 

Mais les contraintes sanitaires bloquent beaucoup d’initiatives. 

Le fourgon santé était présent essentiellement sur les actions des délégués de zone. 

 

 

 

 
Promouvoir l’association avec l’implication des enfants et poursuivre la formation des 
enseignants, des militants, des salariés et des parents d’élèves 
 
 
I- L’USEP au temps du COVID 19 
 
Malgré les temps troubles imposés par la crise sanitaire, l’USEP a été réactive. Elle a su se réinventer 

pour assurer une certaine présence sur le terrain. Ainsi, des activités ont été “repensées” pour être 

proposées lors du confinement, dans les écoles réquisitionnées pour les enfants de soignants, dans le 

sud, ou encore lors du déconfinement, dans les associations de Saint-Denis. Par ailleurs, les e-rencontres 

ont bien fonctionné dans certaines zones, où la motivation des parents semblait liée à la mobilisation des 

enseignants. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des conditions sanitaires, nous avons vécu notre 

première assemblée générale en distanciel le samedi 12 

septembre. Ainsi nous avons eu la chance d’avoir la 

participation de Me MOREIRA Véronique présidente de 

l'USEP nationale et de M. JEAN Arnaud celui de l'UFOLEP 

nationale. 

Nous en avons vécu une deuxième, le samedi 31 octobre, 

pour une AG extraordinaire afin d'apporter des modifications 

à nos statuts et être en conformité avec les statuts nationaux 

de l'Usep.
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Dans ce contexte particulier, la semaine de la laïcité a été particulièrement suivie et médiatisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la formation, à la différence des actions de formation nationale, qui ont été annulées ou 

reportées, celles de notre département, qui étaient prévues jusqu’à mars 2020 n’ont pas directement été 

impactées par la crise sanitaire. Cependant, la mise en place de formation à la fin de l’année a été plus 

problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Bilan des actions 2020 
 
 

♦ Rassemblement d’hiver des formateurs nationaux 

Mickaël est le seul à avoir participé à ce regroupement de formateurs nationaux. 

 

♦ Formation des élus dirigeants adultes des associations (suite octobre 2019) 

Comme convenu avec les stagiaires, une journée d’échange a été prévue, le samedi 22 février 2020, dans 

une association de terrain : Bras-Canot, dans les hauts de La Saline. Malgré le nombre réduit de 

participants, ce fut l’occasion de retours d’expériences très intéressants du fait de la diversité usépienne. 

Ainsi parents, enseignants, directrice d’école…ont pu confronter leurs différents points de vue concernant 

l’AS.  
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♦ Formation Initiales de Formateurs (MURS ERIGNE) 2020 

Mickaël est membre de l’équipe de formateurs chargée de la préparation et de la réalisation du FIF 2020 

en métropole. En marge du rassemblement d’hiver, il a participé à la réunion de préparation. 

Cependant, en raison du COVID 19, la FIF a été reportée à novembre 2020 puis en 2021. 

 

 ♦ Formation Initiale d’Animateur-trice adulte 

Cette FIA, qui était une première pour la commission, était prévue sur les vacances de mars 2020 en 

internat au CREPS de Saint-Denis. Elle avait mobilisé un certain nombre de formateurs et un temps de 

préparation important. Malheureusement, elle a été annulée faute de candidats suffisants. Les dates 

proposées et les modalités de communication semblent avoir été à l’origine de ce manque de mobilisation 

chez nos licenciés adultes. Pour 2021, nous avons pris la décision de la repousser à la fin de l’année. 

 

 ♦ Formation en direction des parents 

Un groupe de formateurs a travaillé sur un outil « clé en main » pour les associations afin qu’elles puissent 

accompagner les parents vers une meilleure connaissance de l’USEP. Il s’est inspiré de ce qu’Anne-Marie 

VILY et Gladys DUPUIS avaient proposé dans leur association. Le travail réalisé a abouti à un module 

facilement diffusable sous un format court d’1h30 à 2h. L’objectif est de faire la promotion de notre 

mouvement pour développer l’engagement et promouvoir nos valeurs. A noter qu’il serait intéressant 

qu’elle se déroule lors des élections des jeunes élus. 

 

 ♦ Formation des élus dirigeants adultes des associations 

Cette formation s’est déroulée sur le premier samedi des vacances d’octobre 2020. Elle a réuni 

essentiellement des enseignants du nord. Il s’agissait d’une première partie où ont été abordés des 

modules en lien avec la connaissance de l’USEP, avec les responsabilités des dirigeants d’AS et avec la 

gestion administrative et financière de l’association. Cela a été également l’occasion d’échanges formels 

et informels entre les différents participants. 

Cette première journée doit être complétée par un deuxième temps de formation le samedi 27 mars 2021. 

 

 ♦ Stages des jeunes élus et formation des adultes accompagnateurs 

La situation sanitaire n’a pas permis la mise en place des stages en novembre 2020. Ils ont été reportés 

en février 2021. 

 

 70 ans de la Ligue 

La Ligue de l'Enseignement fêtait ses 70 ans en cette année 2020. Un comité de pilotage a été mis en 

place pour la réalisation d'une exposition pour cet anniversaire. Différents moments de la Ligue et de ses 

secteurs se retrouvent sur 14 kakémonos avec des anciennes photos, des anecdotes et interventions de 

ceux qui ont construit et accompagné le fonctionnement de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL).  
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Par ailleurs Gilbert Deveaux (militant usep/ufolep de longues dates) et Thierry Grimaud se sont attelés à 

la réalisation d'une frise historique de la création de l'USEP Réunion à nos jours. Une frise, retraçant  les 

grands événements du comité 974 mais également des rapprochements avec la ligue , l'Ufolep 974 et  les 

représentations nationales.  

 

Ces 2 réalisations n'ont pu être présentées officiellement en raison des protocoles sanitaires et souhaitons 

que cela puisse se faire en 2021. 

 

 

Proposer des activités en prenant en compte la diversité de tous publics, développer les 
partenariats. 
 
Une présentation de l’Usep a été réalisée le 18 septembre, auprès de nouveaux directeurs. 

 

Pour le dispositif Génération 2024 : 5 nouveaux établissements du 1er degré seront labellisés :  

▪ L'Etang (St-Leu),  

▪ Jacques Prévert (St-Pierre) 

▪ Georges Thiébaut (Le Port) 

▪ Albert Camus (St Pierre) 

▪ Fleurimont 2 (St-Paul)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry GRIMAUD 

Délégué départemental 
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Le délégué : Michel SAVARIGNE  
Tél : 0693 86 78 79      
michelusepouest@orange.fr  
 
 

                                      Préambule 
 

2020 année particulière, année qui nous a ramené à l’essentiel. Qui aurait pu nous dire qu’après 
les vacances de janvier nous allions vivre une période aussi difficile. Un virus, jusqu’à présent 
inconnu qui paralyse le monde entier. Nous avons dû bousculer nos habitudes et mettre en place 
de nouvelles stratégies. J’aurais aimé faire autrement car c’était mon dernier semestre actif. Mais 
la covid en a décidé autrement. 
Je vais donc faire un bilan jusqu’aux vacances de juillet et je laisserai le soin à Michel Savarigne, 
mon remplaçant, de le terminer. 
Merci encore à tous pour ces belles années passées à vos côtés et un grand merci à tous ces enfants 
que j’ai pu rencontrer lors de nos manifestations. 

Geneviève Grimaud 
 
 

Avant de dire quelques mots sur mon bilan partiel, je tiens à remercier Geneviève de m’avoir choisi 
pour prendre sa place et de m’avoir aidé à faire mes premiers pas à l’USEP. En effet, depuis la 
première semaine de rentrée, elle n’a pas cessé de m’accompagner sur le terrain et de me 
présenter à toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé. Elle tenait à s’assurer de la bonne 
continuité du fonctionnement de l’USEP, avant son départ. 
 

Chose que j’ai commencé à entreprendre dès le début, en allant à la rencontre des collègues et en 
organisant des réunions de rentrée… Mais, c’était sans compter sur la crise sanitaire qui a tout 
bousculé.  
Dans un premier temps, je me suis rendu compte que la plupart des collègues étaient déçus des 
conséquences de la crise sanitaire et qu’ils avaient du mal à renouveler leur confiance dans la 
programmation des activités de l’USEP. Pour regagner leur confiance, j’ai dû procéder par étape : 
d’abord « on affilie son association et ensuite les adhérents en fonction de l’évolution de la crise 
et du maintien ou non des activités ». 
Dans un deuxième temps, compte tenu des arrêtés préfectoraux qui interdisaient les rencontres 
sportives, j’ai dû planifier des interventions dans toutes les écoles en commençant prioritairement 
par les cycles 2. Dans l’ensemble, les collègues étaient satisfaits de ce temps consacré uniquement 
à leur classe et à leur école, mais ce fût laborieux et très long pour moi. 
 

En prenant ce nouveau poste de délégué USEP, je m’attendais à un travail différent de la gestion 
de classe, mais pas à autant de difficultés. Je me rends compte, maintenant, de l’ampleur de la 
charge de travail qui incombe au délégué USEP de la zone ouest et je tire mon chapeau à Geneviève 
qui a œuvré pendant toutes ces années sur ce poste à faire que l’USEP s’embellisse de plus en plus. 
J’espère pouvoir en faire autant dans les années à venir. 

Michel Savarigne 

Zone ouest 

mailto:michelusepouest@orange.fr
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STATISTIQUES des adhésions 
 

 Associations Enfants Adultes 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Saint-Leu 9 9 9 2362 2194 2001 67 81 76 

Trois-Bassins 2 2 2 363 346 314 11 15 18 

Avirons 3 3 3 773 798 681 22 23 18 

Saint-Louis 3 4 3 626 514 425 25 23 11 

Etang-Salé  1 1 1 301 365 276 12 0 10 
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2019/2020 
 

Communes Ecoles 
effectifs 
enfants 

effectifs 
adultes 

SAINT-LEU 

Primaire Estella Clain 88 5 

Primaire Chaloupe Centre  76 4 

Primaire Chaloupe Camélias 106 6 

Primaire Le Plate Saint-Leu 127 1 

Elémentaire Etang Saint-Leu 271 11 

Elémentaire Centre Saint-Leu 374 8 

Primaire Mario Hoarau 218 8 

Elémentaire Stella Matutina 433 18 

Primaire Pointe des Châteaux 178 7 

Primaire Bras Mouton 86 5 

Maternelle Grand Fond 44 3 

SAINT-LOUIS 

Primaire Paul Hermann (Makes) 186 2 

Elémentaire René Périanayagom 114 9 

Elémentaire Sarda Garriga 125 0 

LES AVIRONS 

Elémentaire Avirons Centre Paul Hermann 348 15 

Primaire du Ruisseau  26 1 

Primaire Marcel Le Guen Tévelave 146 2 

Primaire Thérésien Cadet Ravine Sèche 161 0 

L’ÉTANG-SALÉ Elémentaire Francis Rivière 276 10 

TROIS BASSINS 

Primaire Bois Joli Cœur 157 7 

Elémentaire Des Benjoins 118 9 

Primaire Souris Blanche 39 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Compte tenu des arrêtés préfectoraux interdisant les rencontres sportives, très peu de 
manifestations ont pu être organisées.   
  

A/ Rencontres temps scolaire 
  

Dates Rencontres Nombres de 
classes 

02 mars Multi-activités complexe Avirons 6 

03 mars Athlétisme-jeux innovants Avirons  6 

05 mars Multi-activités Avirons  8 

06 mars Multi-activités Complexe Avirons 7 

Mars à Juin  E rencontre bouge dans la Kaz avec l’USEP 974 64 classes  
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Dates Intervention dans les écoles en 
remplacement des rencontres 

Nombres de 
classes 

24 septembre Ecole Estella Clain à Saint-Leu 5 

1er et 2 octobre Ecole René Périanayagom à Saint-Louis 12 

5 et 6 octobre  Ecole Stella Matutina à Saint-Leu  13 

9 octobre Ecole Chaloupe Centre à Saint-Leu 6 

5 et 6 novembre Ecole de l’Etang St Leu  11 

9 novembre Ecole Pointe des Châteaux 4 

10 novembre Ecole Marcel Le Guen Tévelave cycle 2 3 

12 et 13 novembre Ecole Sarda Garriga Saint-Louis 10 

16 et 17 novembre Ecole des Benjoins Trois Bassins 7 

19 et 20 novembre Ecole Bois Joli Cœur Trois Bassins 9 

23 et 24 novembre Ecole élémentaire Centre St Leu cycle2 7 

26 novembre Ecole Souris Blanche Trois Bassins 4 

27 novembre Ecole Le Plate Saint-Leu cycle 2 4 

30 novembre Ecole Mario Hoarau Saint-Leu cycle 2 5 

1er décembre Ecole Camélias Saint-Leu cycle 2 5 

3 décembre Ecole Des Makes à Saint-Louis cycle 2 9 

4 décembre  Ecole Pointe des Châteaux Saint-Leu 4 

7 décembre Ecole Francis Rivière Étang-Salé 2 

8 décembre Ecole Des Makes à Saint-Louis cycle 3 8 

10 décembre Ecole René Périanayagom à Saint-Louis 12 

11 décembre Ecole Olivier Payet à l’Étang-Salé 2 

14 décembre Ecole Paul Salomon 2 à Saint-Louis 12 

15 décembre Ecole Ravine Sheunon à l’Étang-Salé 2 

17 décembre Ecoles Le Plate et Marcel Le Guen cycle3 6 

 

B/ Rencontres hors temps scolaire 
 
▪ Au niveau départemental 

 

Date Rencontres Participants 

12 septembre AG USEP en visio Les Makes 
Tévelave 
Stella Matutina 
Mario Hoarau 
Pointe des Châteaux 
Estella Clain 
René Périanayagom 

10 octobre 
Stage des dirigeants 
d’Association 

12 dirigeants 

ANNULATION 

▪ le 23 septembre « Allon bat carré l’Etang-Salé » ;  
▪ le 26 septembre Rando Savane St Paul ;  
▪ le 18 octobre « Somin Gran Raid » ;  
▪ le 24 octobre La nuit du Tchouk à St Leu ;  
▪ le 22 novembre Faites de la randonnée. 

 

▪ Actions à l’initiative des associations 
 

Associations actions 

Amicale Périanayagom Ecoles de Tchoukball, de football 

Stella Matutina Ecole de Tchoukball 

Agapanthes Ecole de Tchoukball 

Saint Leu  AME Actions marines éducatives  

Mario Hoarau Danse 
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▪ 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. 

 

DATES Fourgon santé  Education solaire  Nutrition PSC1 

2-3-5-6 mars Stade des Avirons X   

24 septembre Ecole Estella Clain à Saint-Leu  X X 

1er et 2 octobre Ecole René Périanayagom à Saint-Louis  X X 

9 octobre Ecole Chaloupe Centre Saint-Leu  X X 

5 et 6 novembre Ecole de l’Etang St Leu  X X 

12 et 13 novembre Ecole Sarda Garriga Saint-Louis  X X 

14 décembre Ecole Paul Salomon 2 X  X 

 

▪ Actions de sécurité routière 
 

Date Actions Lieu Effectifs Ecoles 

20 février Piétons en marche Saint-Leu 88   +  12 
Bois Joli Cœur + Benjoins 
Souris Blanche  

21 février   Piétons en marche   Saint-Leu 175 + 18 Benjoins –Bois Joli Cœur-  

 

▪ Ecole labellisée Génération 2024 
 

L’école de l’Etang Saint Leu a obtenu la labellisation Génération 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1/ Elections d’enfants  
 

Le stage de jeunes élus est reporté à février 2021 
 

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 

 

3/ Demande de subventions  
 

Demande de fonctionnement auprès du Conseil Départemental :  
Etang, Chaloupe, Estella Clain, Les Makes, René Périanayagom 
 
ANS  
Certaines associations se sont impliquées dans le dispositif afin de mener à bien leurs projets associatifs : 
Estella Clain, Périanayagom, Agapanthes , Etang, Stella Matutina  
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Proposer des activités en prenant en compte la diversité de tous publics, développer les 
partenariats. 
 

1/ 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. 4 classes ULIS sur la zone.  
 
 

2 / Partenariat avec le comité régional olympique et sportif 
 

Semaine olympique et paralympique  

Février  

-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 

-Remise des labels à Estelle Clain et Chaloupe en présence de Nelly 
Ramasamy olympienne et de Jimmy Aubin adjoint aux sports de Saint 
Leu  

Matinée multisports  Les écoles de Estella Clain et celle de la Chaloupe ont organisé une 
matinée sportive commune pour toutes les classes au stade de la 
Chaloupe  

Journée olympique 23 juin et 25 juin  - Multi sports à la Chaloupe 
▪ Relais 2024 mètres 
▪ Toute l’école (5 classes 92 enfants) 
▪ Présence de la CPD EPS Anne Lelouarn 

 
Relais à l’école Périanayagom de Saint Louis  

▪ Tous les enfants ont effectué les 2024 mètres 
▪  

Relais 25 m pour les cycles 2 et 50 mètres pour les cycles 3 à Stella 
▪ Participation des 20 classes  
▪ Ce jour-là tous les enfants ont réalisé le défi du CNOSF et les 3 

écoles ont envoyé le nuage des valeurs  

 

3/ Développer les autres partenariats 
 
▪ T.C.O développement durable 

Le TCO nous avait déjà signifié leur partenariat pour cette année mais le confinement ne nous a pas permis de 
mettre en place des actions en 2020 

▪ Partenariat golf du Bassin Bleu 
Ce partenariat est également reconduit, on attend des jours meilleurs pour aller sur le green. 

▪ Ligue de tchoukball 
Des écoles de tchoukball à Estella Clain, Stella Matutina et à la Chaloupe Centre sont mises en place pour le 
développement du tchoukball avec un intervenant. 

▪ L’association Prévention Maif est un partenaire incontournable pour nos actions de sécurité 
▪ 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 différents services de la vie scolaire. 
▪ Le service animation de la mairie de Saint-Leu 
▪ L’UFOLEP 
▪ La Ligue de l’enseignement 
▪ Web-affiligue  
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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 ? 
▪ La crise sanitaire : mise en œuvre des protocoles, adaptation du calendrier d’activités au fur et à mesure 

de l’évolution de la crise. 
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Le délégué : Mickaël DE BOLLIVIER 
Tel : 0692 87 78 39 
mickael.debollivier@orange.fr 
  
 

 

PRÉAMBULE 

 

o Année très particulière, personne ne contredira ce fait. 

Cette pandémie a stoppé toutes nos actions prévues à partir du 23 mars 2020. Généralement, 

sur ces deux dernières périodes de l’année scolaire, nous organisons pratiquement 55% des 

activités USEP d’une saison. 

C’est ainsi, qu’entre autres, nous n’avons pu nous retrouver pour les Challenges de sports co, le 

P’tit Tour à vélo, les randos cycle 2... 

 

o Nous nous sommes donc adaptés. Tout d’abord, pendant la période de confinement, en 

intervenant sur les activités d’orientation et de speedstacks dans les écoles réquisitionnées. 

Ensuite, lors de la reprise, en mai et juin selon les communes, nous avons pu intervenir sur 17 

journées en proposant à nouveau le speedstacks ainsi qu’une activité santé (hydratation) et une 

séance d’orientation sur plan (bataille navale). Nous avons touché 49 classes où le taux de 

présence était en moyenne de 60%. 

 

o Autre forme d’adaptation : nous avons proposé début avril, la E-rencontre USEP 974.  

La zone sud a bien répondu à cette nouvelle "activité confinement" avec 16 associations 

participantes, soit 68 classes engagées. Plus de 230 enfants ont retourné les défis proposés sur 

la plateforme que nous avons créée pour l’occasion. Les enfants pouvaient aussi poster des 

dessins pour saluer le travail des soignants face au Covid. Les classes ont pu télécharger 

également un diplôme de participation pour les enfants ayant retounés les résultats des défis. 

 

o Depuis la reprise, au mois d’août, il est très difficile de mettre des actions en place, les 

arrêtés préfectoraux ont drôlement limité les initiatives jusqu’en décembre. 

Nous n’avons pu, ni participer à la journée du Sport Scolaire avec l’Unss Sud en septembre, ni 

organiser les Sport Famille des associations, ni proposer notre traditionnelle multiactivités zone 

sud en novembre, ni accueillir le stage jeunes élus sur un week-end à la Saline. 

 

o Ironie de cette situation, lorsque nous pouvions mettre en place une action phare comme 

la Randonnée Orientation en décembre, avec un protocole établi, c’est la météo qui nous a 

empêché de la faire !  

 

Les choses sont très compliquées, ce ne sera pas facile d’entretenir le dynamisme de nos 

militants asociatifs des écoles, pour que les enfants continuent à s’épanouir avec l’USEP. 

Zone sud 

mailto:mickael.debollivier@orange.fr
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Statistiques 
 
 

STATISTIQUES SUR 3 ANS PAR CIRCONSCRIPTION 
 

2 
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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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ST JOSEPH 1 0 0 17 0 0 4 0 0 

PETITE ILE 2 2 1 55 158 0 4 5 0 

ST PIERRE 1 1 1 2 173 146 20 10 11 10 

ST PIERRE 2 2 3 2 122 170 183 7 7 4 

TAMPON 1 12 10 9 1185 1012 1011 78 53 43 

TAMPON 2 12 11 12 1153 972 934 82 69 95 

TOTAL 30 27 26 2705 2454 2148 185 145 152 
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Tableau de l'évolution "licences enfants" sur 10 ans 
(Depuis 2009 : La CIVIS n'a plus accordé d'aide aux transports pour l'USEP sur son territoire) 

Nombre licenciés enfants (x100) 

◼ 

Associations affiliées 

◼ 
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 Maternelle Elémentaire 
Total 

Général 
+ les Ulis  

T 
P 
S 

PS MS GS 
Total 

Cycle 1 
CP CE1 CE2 

Total 
Cycle 

2 
CM1 CM2 

Total 
Cycle 

3 

Zone 
Sud 

   3 3 27 22 23 72 32 26 58 130 + 3 

Dépt 0 12 25 27 64 157 164 115 236 123 113 236 733 + 14 



 

22 

 

FAVORISER DES FORMES ÉDUCATIVES PLURIELLES 
 

 

a) Faire vivre l'association USEP d'école par la rencontre sportive associative 
 

 Beaucoup moins d’actions que les années précédentes pour des raisons sanitaires. 
 
               

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  
 
 
 
 
 

TABLEAU DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LES  
ASSOCIATIONS AVEC LES ENFANTS 

Manifestations Ass° organisat. Participants 

Maternahtlon EPS1 
Maximilien Lorion 

Edgar Avril 
400 

Sport famille Charles Isautier 174 

Cross de l’association Pont d’Yves 163 

Sport Famille Bras Creux 408 

Cross de l'association 19ème km 96 

Semaine Kréol Pont d’Yves 155 

Jeux Olympique du 12ème km 12ème km 225 

SOP  Pt Yves Pont d'Yves 170 

SOP  Bras Creux 105 

SOP  Champcourt 155 

Journée Olympique  Pont d'Yves 175 

Journée Olympique 12ème km 330 
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b) Ouvrir l'association USEP à une culture citoyenne et sportive diversifiée 
 

Quelques activités pratiquées dans les associations et/ou par l'USEP zone sud 
 

Moringue 
canne de 
combat 

Escrime Tir à l’arc Tennis de Table 

Möllky Hip Hop Danse Africaine Jeux Echecs Chorale 

Tchoukball Yoga Théâtre Impro Escalade Basket 

Handball Pétéca Double Dutch Swing Golf Taekwondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Matinées Sport Famille : 
2 associations : Charles Isautier – Bras Creux  

 
 
Ecoles de sports – Exemple d’ateliers hors temps scolaire et périscolaire 

 
 

  Tchoukball : 16 associations :  
- Jules Ferry  -   Bras creux 
- Iris Hoarau  -   17ème km 
- A. Briand   -   Alambic 
- A. Vollard   -   Bois Court 
- Pont d'Yves  -   Bérive 
- Bras de Pontho  -   Dassy 
- Grande Ferme  -   12ème km 
- Charles Isautier  -   19ème km 

 
 
 
 

Double dutch :   8 associations : 

-   12ème km 
-   A. Briand 
-   Jules Ferry 
-   17ème km 
-   19ème km 
-   Charles Isautier 
-   Pont d’Yves 
-   Dass



 

24 

 

Activités artistiques : Hip hop – Danses - Théâtre Impro… :    19 associations 

A. Briand – 19ème km – Pt d'Yves – 12ème km – Bras de Pontho – Charles Isautier – Ligne d'Equerre – 
Iris Hoarau – Just Sauveur– A. Vollard – Bras Creux – N.D. Paix – Alambic – Edgard Avril – Dassy – 
17ème km – ND Paix – Jules Ferry – Entre Deux 

 

 

Tennis de table :    5 associations 

A. Briand – Iris Hoarau – Jules Ferry – 12ème km – Charles Isautier -  
 

Canne de Combat :    3 associations 

19ème km – Bras Creux – 12ème km 
 

Sport Co :    11 associations 

Entre Deux – Pont d’Yves – ND Paix – 12ème km – Just Sauveur – 17ème km – Jules Ferry – Max Lorion 
– 19ème km – Iris Hoarau – Bras Pontho 
 

 

 
Des associations ont étoffé la palette d’activités proposées à partir d’octobre 2020 

 
 

 

Intervention Ecoles Ouvertes Rivière St Louis - vacances d’octobre 2020 
 
➢ Ecole Tapage :  12 octobre 2020   8h-12h  

Ateliers découverte (Tchoukball – Speedstacks – Kinball – Möllky – Jeu solaire) 
➢ Alcide Barret :  Tchoukball et Fourgon Santé 
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Initiation Sports Innovants :  Tchoukball 
 
Dès la rentrée d’août 2020, nous sommes intervenus dans les écoles USEP pour proposer aux classes 
une initiation au Tchoukball. 

 

Initiation Tchoukball août à déc.2020 

Date Ecole Date Ecole 

21/08/20 
12ème km 26/10/20 Iris Hoarau 

Bras Creux 27/10/20 Bérive 

24/08/20 
Bérive  Just Sauveur 

Charles Isautier 29/10/20 Bras Pontho 

25/08/20 
19ème km  Ch. Isautier 

Jules Ferry 9/11/20 12ème km 

02/10/20 Pont d’Yves 12/11/20 12ème km 

05/10/20 
A. Briand 13/11/20 19ème km 

Jules Ferry 17/11/20 Pont d’Yves 

08/10/20 
19ème km 23/11/20 Pont d’Yves 

Ch. Isautier 26/11/20 Edgard Avril 

09/10/20 
17ème km 3/12/20 Edgard Avril 

Dassy   
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c) Sensibiliser nos usagers à d'autres domaines : santé, sécurité routière, 
développement durable … 

 
Fourgon santé  
 

Date Lieu Participation 

24 février 2020 Iris Hoarau 3 classes 

28 septembre 2020 Iris Hoarau 3 classes 

29 septembre 2020 Max Lorion 3 classes 

6 octobre 2020 19ème km 3 classes 

3 novembre 2020 Just Sauveur 3 classes 

24 novembre 2020  Bras de Pontho 3 classes 

4 décembre 2020 12ème km 3 classes 

15 décembre 2020 12ème km 3 classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité Routière 
 
 

Manifestations Lieu Participation zone sud 

P'tit tour à vélo Pas réalisé cause Covid 

Marmay piétons 
(A destination des CP) 

Pas réalisé cause Covid 

Piétons en marche 
(CE1) 

Rues du Tampon  
(6-10-27 nov 2020) 

17 écoles - 30 classes  
507 enfants – dont 3 
classe ULIS - 90 adultes 

Apprenons la ville 
(CM1) 

Pas réalisé cause Covid 
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Festival de danses 
 

Date Lieu Participation 

Pas réalisé cause Covid 

 
 

Randonnées pédestres 
 

Date Lieu Participation 

9 décembre 2020 Plaine des Cafres – C3 17 associations programmées, 
mais annulées au dernier 
moment… à cause de la météo 16 décembre 2020 Plaine des Cafres – C3 

 
 

Santé / Handicap 
 
Semaine Olympique et Paralympique 
   ° 12ème km   ° Bras Creux   ° 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" 

 
 Utilisation des panneaux/gommettes "L'USEP bouge… ton attitude santé" sur les manifestations. 

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

 
 Programmation du Fourgon Santé dans les associations 

 
 

Activités confinement et post-confinement  

 
 E- Rencontre 

 
Nous nous sommes adaptés à la situation du confinement en proposant aux associations de s’inscrire sur 
une plateforme, pour faire participer les classes engagées à une E-rencontre « Bouge dan la kaz ek 
l’USEP »  
 
Le principe était le suivant : les enfants réalisaient des défis chez eux en famille (défis sportifs, figures 
acrosport, dessins pour les soignants…) et ramenaient des points pour leur classe. 
La participation a été très honorable pour la zone sud : 16 associations volontaires avec 68 classes 
participantes. 

 
 Intervention école réquisitionnée 

 
Nous sommes intervenus le 8 avril sur l’école Jules Ferry, réquisitionnée pour les enfants des personnels 
soignants, pompiers et force de l’ordre, avec une activité d’orientation : La Course en étoile. 

 
 Activités post-confinement 

 
Nous avons mis en place les activités suivantes : 
Initiation Speedstacks – Jeu Orientation Bataille Navale – Atelier santé : hydratation
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Activités post-confinement 

Date Commune Ecole Activités 

22/05/20 Entre Deux La Mare Speedstacks 

25/05/20 Petite Ile Les Bougainvilliers Speedstacks 

26/05/20 Entre Deux La Mare Speedstacks 

28/05/20 Tampon 
Jules Ferry 

(réquisitionnée) 
Speedstacks 

2/06/20 Tampon 
Vincent Séry 

(réquisitionnée) 
Speedstacks 

4/06/20 Tampon 
Jules Ferry 

(réquisitionnée) 
Speedstacks 

5/06/20 Entre Deux La Mare Challenge Speedstacks 

11/06/20 Tampon Pont d’Yves 

Orientation  
(bataille navale) 

+  
Atelier Santé 
Hydratation 

12/06/20  12ème km 

15/06/20 Tampon 
Charles Isautier 

17ème km 

16/06/20 Tampon 
Iris Hoarau 

19ème km 

18/06/20 Tampon Jules Ferry 

19/06/20 Tampon 
Bras Creux 

Champcourt 

22/06/20 Tampon 
Dassy 

17ème km 

25/06/20 Tampon A. Isautier Bérive 

26/06/20 Tampon Bras Creux 

29/06/20 Tampon Iris Hoarau 

 
 

Semaine de la Laïcité : 7 au 11 décembre 2020 
 
Nous avons fait entrer dans cette semaine l’action patrimoine USEP : Parcours historique de la ville du 
Tampon. A mi-parcours, les enfants devaient étoffer l’arbre de la Laïcité que nous avons mis en place, 
avec des mots, des expressions, des concepts qu’ils avaient abordés en classe.  
 
 
 
 

Patrimoine : 
Parcours historique 
 
Les classes de CM2 engagées à 
l’USEP ont travaillé en amont sur 
des documents extraits du livre 
« Le Tampon au fil du temps » 
d’Enis Rockel, guide-
conférencier. 
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FAVORISER LA VIE ASSOCIATIVE 
 

a) Promouvoir l'association sportive scolaire avec l'implication des enfants 
 

Assemblée d'enfants 
 

13 associations ont organisé leur élection des jeunes élus USEP et 10 se sont inscrites à la formation 
Jeunes élus. 
Le stage Jeunes élus avec nuitée, comme nous le faisions avant à la Saline, n’a pas été possible à cause 
de la crise sanitaire. 
 

Demandes subventions 
 

- Dossiers subvention Conseil Départemental : 21 dossiers USEP zone sud. 
- Dossiers ANS 2020 : 25 dossiers USEP zone sud 
- 25 associations organisent des ateliers périscolaires (sportifs et culturels) sur la zone grâce à ces 
subventions. 
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Nombre de dossiers subventions ANS
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Parcours Historique CM2 USEP 

Date Ecole 
Nb de 
classe 

30 nov. 20 
Pont d’Yves 2 

12ème km 2 

1er déc. 20 

Dassy  1 

Bérive 1 

Jules Ferry 3 

7 déc. 20 

Bras de Pontho 2 

19ème km 1 

Bois Court 1 

Max Lorion 1 

8 déc. 20 

Charles Isautier 1 

Just Sauveur 1 

12ème km 1 

Grande Ferme  1 

Aristide Briand 2 
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b) Poursuivre la formation des militants 
 

Formation 
 
Avec la commission Formation nous avons mis en place : 
 

FORMATION DES RESPONSABLES D'ASSOCIATION :   
2EME PARTIE – ECOLE BRAS CANOT ST GILLES LES HAUTS – SAMEDI 22 FEVRIER 2020 
 
Les 5 stagiaires des associations du 19ème km – de l'Entre Deux – de Dassy et du 12ème km qui avaient 
participé à la 1ère partie en octobre 2019, étaient présents à cette journée. 
 

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. 
▪ Aide pour l'organisation des manifestations. 

▪ Aide aux classes organisatrices. 
 
 

 

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 
 
 

a) Les partenariats 
 

PARTENARIAT LOCAL AVEC : 
 

▪ Le Service des Sports du Tampon : Challenges USEP Sud – Multiactivités - « Apprenons la ville » 
– Sport famille des associations - Logistique P'tit tour vélo. 

▪ Escalade : matinées multiactivités – matinées sport famille des associations. 
▪ Associations hip hop/double dutch : ateliers sur l’année. 
▪ Club Tampon Tennis de Table : Journée de Promotion 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. 
▪ Comité USEP/UFOLEP : Fourgon Santé – Formation PSC1  
▪ Ligue de l’Enseignement Fédération Réunion : SC (Service Civique)  
▪ Ligue Réunion tchoukball : Matériel Tchoukball 
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USEP/UNSS : 
 
Malheureusement, la crise sanitaire a eu raison du partenariat pour la journée du Sport Scolaire en 
septembre 2020. L’UNSS Sud n’a pas eu l’autorisation d’organiser la randonnée dans la forêt de l’Étang 
Salé. 
 
 

b) Communication 

 
Présence de Réunion Première radio sur la journée Olympique du 23 juin ? 
Lien : https://lareunion.comite.usep.org/2020/07/01/jo-au-tampon/  
 
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. 
Pratiquement toutes les actions zone sud sont postées sur tweeter : @useptampon  
 

 
 
 

DIFFICULTÉS 

 
▪ Depuis 11 ans maintenant, il n’y a toujours rien de positif sur les moyens de transport de transport sur 

le territoire de la CIVIS. 
▪ La gestion administrative des contrats PEC jusqu’en septembre et les contrats d’apprentissage depuis 

octobre 2020 n’est pas simple. 
▪ Gérer les actions USEP en cette période de crise sanitaire est très compliqué. Nous sommes 

suspendus aux annonces du préfet chaque semaine. Beaucoup d’actions que nous mettons en place, 
ne peuvent être réalisées. 
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Le délégué : Antoine DELPUECH 

Tél : 0692 32 44 27  
usep.974.est@gmail.com  

 

 

 

 

Comment évoquer l’année 2020 sans parler du Corona Virus…  

Cette année fut particulière a de nombreux points de vue. Il a fallu tout d’abord se réinventer, pendant 

le confinement, avec l’organisation de « E-rencontres ». 200 élèves de l’Est ont pu participer à cette initiative. 

Lors du déconfinement l’USEP a dû affronter de nouveaux défis avec la mise en place des différentes 

mesures sanitaires sur nos rencontres avec les contraintes que cela pose sur le transport des enfants, 

l’encadrement, le choix des activités, les distanciations etc… 

Les manifestations départementales comme le P’tit tour à vélo ou le Festival de danses ont dû être 

annulées.  

Lors de la rentrée scolaire, difficile de mobiliser devant tant d’incertitudes. On peut caractériser 

l’engagement des associations sous deux formulations : 

« On reste prudent, on reviendra l’année prochaine »  ou 

« On va essayer de faire USEP comme on le peut »   

Au niveau des prises de licences sur le bassin Est, les communes de St Benoit et St André se maintiennent 

autour de 1400 licenciés avec une légère baisse pour la première et une légère hausse pour la seconde. Les 

communes de la Plaine des Palmistes et de Bras Panon enregistrent cette année 270 licences environ chacune. 

Enfin, à noter qu’il n’y a pas de prise de licences sur la commune de Ste Suzanne, l’école des Bauhinias étant 

en rénovation. 

Le stage des jeunes élus n’a pas pu se tenir comme à l’accoutumé, il sera proposé au sein de chacun des bassins. 

En espérant que 2021 se présente sous de meilleurs auspices. 

Zone est 

mailto:usep.974.est@gmail.com
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Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive associative, 
l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive diversifiée, sensibiliser nos usagers 
à d’autres domaines…. 

 

1/Tableau des rencontres en temps scolaire 
 

Participation des associations de St Benoit 

 

 

Participation de l’USEP aux Journées du Handicap en partenariat avec la 

mairie de St Benoit. 

 

Intervention sur 2 écoles, 9 classes sensibilisés à travers des témoignages, des 

discussions menées par les associations qui aident les personnes en situation 

de handicap et par des pratiques sportives adaptés. 

Date  Rencontres  Lieu Cycle 
Nombre de 

classes  

4 février 2020 Sports et mots 
Stade Ilet 

St Benoit 
2 16 

17 février 2020 
Jeux d’opposition et la tête et 

les jambes 

Terrain Abondance 

St Benoit 
2 et 3 6 

18 février 2020 
Jeux d’opposition et la tête et 

les jambes 

Terrain la Confiance 

St Benoit 
2 et 3 8 

20 février 2020 
Jeux d’opposition et la tête et 

les jambes 

Stade Arnoux 
St Benoit 

2 et 3 5 

21 février 2020 
Jeux d’opposition et la tête et 

les jambes 

Terrain chemin du Cap 
St Benoit 

2 et 3 7 

19 juin 2020 Jeux distanciation Ecole R. Elie 2 et 3 4 

29 juin 2020 Journée Olympique Ecole Alexis de Villeneuve 1,2,3 9 

16 novembre 2020 Multi-activités Ecole Beaufonds 3 3 

17 novembre 2020 Multi-activités Ecole Beaufonds 2 6 

24 novembre 2020 Multi-activités Ecole Girofles 3 7 

26 novembre 2020 Multi-activités Ecole Girofles 2 4 

3 décembre 2020 Sports et handicaps Ecole Beaufonds 2 et 3 6 

4 décembre 2020 Sports et handicaps Ecole André Duchemann 3 3 

7 décembre 2020 Multi-activités Ecole André Duchemann 1 et 3 5 
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Participation des associations de St André 

 

 
 
 

Participation des associations de Bras Panon 

 

 

 

Participation des associations de la Plaine des Palmistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  Rencontres  Lieu Cycle 
Nombre 

de classes  

31 janvier 2020 Sports et mots 
Sarda Garriga  

St André 
2 16 

11 février 2020 Randonnée Littoral de St Benoit 3 9 

24 février 2020 Sports et mots 
Sarda Garriga  

St André 
2 14 

23 juin 2020 Journée Olympique (matin) Ecole Paul Hermann 2 5 

23 juin 2020 Journée Olympique (après-midi) Ecole Paul Hermann 2 8 

27 novembre 2020 Multi-activités Ecole Suzie Bomel 2 3 

30 novembre 2020 Multi-activités Ecole JJ Eve 3 2 

Date  Rencontres  Lieu Cycle 
Nombre de 

classes  

24 février 

2020 
Sports et mots 

Sarda Garriga  

St André 
2 4 

Date  Rencontres  Lieu Cycle 
Nombre 

de classes  

18 juin 2020 Jeux distanciation Ecole Claire Henou 3 3 

11 décembre 2020 Jeux lontan Ecole Zulme Pinot 2 et 3 7 
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2/ Tableau des rencontres hors temps scolaire 

Date Rencontres Participants 

23 septembre 2020 
Journée Nationale de Sport 

Scolaire 

25 participants de Claire Henou 

23 participants de Paul Hermann 

L’ensemble des manifestations hors temps scolaire (en dehors de la JNSS) prévues sur le Bassin Est ont du 

être annulés : le cross, la randonnée cycle 2, les rencontres Tchoukball, la journée aquatique, le spectacle de 

danse de St Benoit. 

3/Les actions à l’initiative des associations 

Il n’y a pas eu de dossier A.N.S. déposé cette année. Les associations n’ont pas mené d’action de leur propre 

initiative. 

4/ Tableau des classes organisatrices 

Date  Ecoles  Rencontres  Nombre de classes  

24 février 2020 G.M. Soba Sports et mots 1 pour 18 

Les mesures sanitaires précisant qu’il faut éviter tout brassage d’élèves compliquent la mise en place des 

classes organisatrices. Ces classes voient passer différents groupes de différentes classes habituellement. 

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

1/Les élections d’enfants 

Nom des associations Nom des jeunes élus 

André Duchemann 

POSE Johan 

COURNIMA Maëlle 

ROBERT Enzo 

PAYET Eloane 

J.J. Eve 

PALMISEN Eline 

MOUZAOIR Rachida 

ALY-MITHA Nawfal 

LEAR Sienna 

Paul Hermann 

LEBRETON Grégory 

OUNE-BIVE Kenza 

LAUP Tom 

PACCA Emma 

Suzie Bomel 
NARSOU Eloïse 

CAZAMBO Guillaume 
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2/Le stage des jeunes élus 

Le stage des jeunes élus n’a pas pu se tenir comme à l’accoutumé, 

il sera proposé au sein de chacun des bassins. 

 

Les Jeunes Elus d’Alexis de Villeneuve 

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

1/Le partenariat avec l’UNSS 

Un grand merci à Audrey Hullen avec qui j’ai pu préparer la JNSS une nouvelle fois cette année sur la 

commune de Ste Rose ! 

2/Développer les autres partenariats 

- Les services différents services des Mairies de l’Est 

- La Prévention MAIF : Journée Nationale du Sport Scolaire 

- L’association « Les Aventuriers de l’Est » avec qui nous avons 

préparé les manifestations Courses d’Orientation, manifestations qui 

n’ont pas pu être menées. Les mairies n’ont pas donné leur accord pour 

l’organisation de ces manifestations. 

 

Tableau du nombre de licenciés   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sainte Rose 159 72 0 0 0 0 0 0 0 

St Benoit  2213 1825 2109 1610 2189 1661 1992 1760 1376 

Plaine des 

Palmistes 
123 349 381 472 334 454 334 485 268 

Bras Panon 669 1229 803 674 308 150 86 275 279 

Salazie 215 296 378 393 388 400 160 0 0 

St André 3025 3356 3660 2221 2021 1339 1242 1185 1467 

Ste Suzanne 543 522 550 544 525 530 86 76 0 

Total  6947 7649 7881 5914 5765 4534 3900 3781 3390 
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On observe une franche baisse des licenciés dans le bassin Est. Toutefois, depuis 2017, le nombre de licenciés 

semble se stabiliser autour de 3500 licenciés. C’est la commune de St André qui a connu la plus forte baisse 

de licenciés, principalement dû aux baisses de subventions. 

 

 

 

➢ 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,  

➢ L’ensemble des municipalités de l’Est, 

➢ Les partenaires réguliers et occasionnels, 

➢ Toute l’équipe de l’USEP départementale. 

➢ et …surtout, nos petits usépiens !  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Effectifs zone Est

Plaine des Palmistes Ste Rose St Benoit

Bras Panon Salazie St André

Ste Suzanne
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Le Délégué USEP Bassin Est 

Antoine Delpuech 
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La déléguée : Betty LAW WENG SAM  
Tél : 0692 30 90 21       
bettyusepnord@gmail.com  
 

 

Introduction 
 

 

L’année 2020 a été sans conteste celle du grand bouleversement ! La crise sanitaire de la Covid-19 a 
fortement impacté les actions de l’USEP Nord en direction de ses écoles affiliées de St Denis et de Ste 
Marie, notamment pendant la période de confinement.  

 
Cependant, loin de n’avoir eu que des retombées négatives, cette période nous a permis de faire preuve 
d’innovation et d’adaptation pour envisager nos rencontres autrement. Elle m’a également donné 
l’opportunité de mettre à profit mes compétences dans le domaine du numérique et d’en développer de 
nouvelles en contribuant à la conception de rencontres virtuelles. 
En effet, lors du confinement nos adhérents et leur famille ont pu continuer à bouger en participant à 
des activités à distance grâce aux deux e-rencontres USEP que nous leur avons proposées « Bouge dan 
la Kaz ek l’USEP 974 ». Nous avons pu ainsi maintenir un lien fort avec nos associations. 

 
Dès la sortie du confinement, il nous a fallu repenser entièrement nos activités afin qu’elles respectent 
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. Nous avons donc proposé à nos Usépiens des 
activités sans contact par groupe classe au sein des écoles. 

 
À la rentrée des classes 2020-2021, nos rencontres sur le temps scolaire ont pu reprendre presque 
normalement grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire et d’un mode d’organisation stricts 
permettant d’éviter les brassages entre les élèves d’écoles différentes sur un même site.  
Nous avons pu compter sur le soutien de la Direction des Sports et du Service des sports des deux 
communes pour la mise à disposition des infrastructures sportives. Je remercie particulièrement les 
responsables du service de gestion des plannings qui ont contribué à la réussite de nos manifestations 
en nous attribuant les sites demandés. Et ce, pour le plus grand bonheur de nos petits Usépiens qui 
avaient bien besoin de recommencer à pratiquer des activités en dehors de l’enceinte de l’école. 

 
Malheureusement, nos rencontres hors temps scolaire, exceptés nos jeux aquatiques de février-mars, 
n’ont pu être maintenues. Ceci en raison à la fois du confinement et du brassage trop important 
d’élèves d’écoles différentes que cela aurait engendré à la reprise des cours fin mai. 

 
Le nombre d’associations affiliées reste stable par rapport à l’année dernière. Nous perdons des classes 
mais nous en accueillons de nouvelles, équilibrant ainsi la balance. 
Ce qui est à retenir, en ce qui concerne le nombre de licenciés sur St Denis, c’est qu’il a continué à 
augmenter de façon très significative. 
Avec plus de 1300 licenciés supplémentaires (+ 1369) par rapport à l’année dernière, l’USEP NORD 
poursuit sa progression en termes d’effectifs adhérents. 

Nous enregistrons cependant une légère baisse de licenciés au 2ème semestre de l’année. Cela s’explique 
par la réticence de certains parents et enseignants à faire adhérer les enfants craignant que les activités 
ne puissent pas se maintenir. Aussi, 3 associations (Bellevue, Candide Azéma A et La Confiance) ont 
préféré se mettre en sommeil à la rentrée scolaire 2020/2021 en attendant des jours meilleurs !

Zone nord 

mailto:bettyusepnord@gmail.com
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Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux venus :  à l’école maternelle Petite île et à toutes les 
classes de Reydellet et de Flacourt qui sont désormais adhérentes. 
 
Au niveau de la programmation cette année, les élèves ont pu participer à un panel d’activités allant des 
sports traditionnels aux sports innovants, en passant par des courses d’orientation et des jeux 
aquatiques en y associant des ateliers santé et sécurité routière. 
 
Nous continuons encore et toujours notre travail de formation du jeune citoyen sportif de 
demain par la formation des classes organisatrices de manifestation et les élections des jeunes délégués 
au sein de leur association. 
Malheureusement, le week-end de stage des jeunes élus ainsi que notre Congrès départemental des 
enfants ont dû être reportés à l’année suivante. Autant d’actions et événements permettant la 
responsabilisation des enfants. 
 
En ce qui concerne la formation des adultes, la FIA (Formation Initiale d’Animateurs) qui était 
programmée au mois de mars a dû être annulée.  
Cependant, au mois d’octobre, nous avons pu proposer à nos dirigeants d’association une première 
journée de formation au fonctionnement de leur association. 
 
Difficultés rencontrées : 

- Les Usépiens de Ste Marie ne bénéficient toujours pas de subvention transport. La mairie de Ste 
Marie l’ayant supprimée depuis plusieurs années. 

- La subvention transport octroyée par la mairie de St Denis ne suit pas l’évolution croissante de 
nos effectifs adhérents et reste insuffisante pour l’accueil et le déplacement de nouvelles écoles. 

- Le coût du transport des classes de St Denis vers les lieux de rencontres reste élevé, d’autant plus 
que le tarif d’une rotation de bus a augmenté de 10€ cette année. 

- L’augmentation des effectifs licenciés nécessite la mise en place de rencontres supplémentaires, 
engendrant donc à la fois des besoins supplémentaires en bus pour le déplacement des classes 
et une planification millimétrée ! 
 

Fin 2020, la crise sanitaire est très loin d’être derrière nous et nul doute que nous allons encore devoir 
nous adapter à de nouvelles mesures restrictives.  
Se projeter vers l’inconnu avec toutes ces incertitudes, c’est l’exercice le plus difficile pour 
l’organisatrice que je suis !  
Quoiqu’il en soit, nous devons continuer à avancer et ne pas baisser les bras, autrement nous ne ferions 
plus rien du tout ! 
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AXE 1 : FAVORISER DES FORMES ÉDUCATIVES PLURIELLES 
 

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

Malgré la crise sanitaire, l’USEP Nord a pu proposer aux enfants des activités diverses et variées sur le temps 
scolaire mais également quelques-unes 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 : des jeux athlétiques, une opération sécurité routière en 
novembre, des activités d’orientation et des jeux aquatiques. 
La mise en place de jeux athlétiques nous permet de promouvoir une des ressources pédagogiques 
de l’USEP : « Anim-athlé ». 
Nous avons dû mettre de côté nos rencontres « Jeux d’opposition et de coopération » car elles 
n’étaient plus en adéquation avec les règles de distanciation en vigueur. 
 

• Bon nombre d’activités temps scolaire et hors temps scolaire ont été annulées en raison du 
confinement et de l’interdiction d’organisation de manifestations sportives rassemblant des 
participants d’associations différentes. Cela a été le cas pour les randonnées-orientation 
départementales, le cross-country, nos rencontres tchoukball, Apprenons la ville, le P’tit tour à vélo 
et le festival de danses. 
 

• Dès la sortie du confinement, ma volonté a été de continuer à maintenir le lien avec le plus grand 
nombre possible d’associations. Il nous a donc fallu réfléchir rapidement avec mon équipe à des 
activités conformes aux mesures sanitaires. De cette façon, nous leur avons proposé des ateliers jeux 
sans contact ainsi que des ateliers santé pour des petits groupes d’enfants, au sein même des écoles. 
Ces interventions ont eu beaucoup de succès auprès de nos Usépiens ravis de pouvoir se mettre à 
« bouger » à nouveau et ont permis d’accompagner les enseignants sur la reprise des activités 
sportives.  

 
L’USEP, c’est aussi des rencontres virtuelles utilisant le numérique : 

 

• Deux e-rencontres, adaptées localement d’une initiative d’un comité départemental de métropole, 
ont été conçues et proposées à nos adhérents pendant la période de confinement pour leur 
permettre de réaliser différents défis individuels ou en famille. Elles avaient également pour objectif 
d’accompagner les enseignants dans leur programmation d’activités sportives dans le cadre de l’école 
à la maison. 
Ces 2 activités ont connu un franc succès auprès de mes associations de la zone Nord et ont été très 
appréciées des familles (cf tableau de participation aux e-rencontres).  
La 1ère e-rencontre a été plus suivie que la 2ème.  La réouverture progressive des écoles explique cet 
écart. 
 

À noter que, d’après les retours des collègues, un certain nombre d’enfants supplémentaires sont à 
comptabiliser dans les tableaux de participation car ceux-ci ont bien réalisé les défis mais ont 
rencontré des problèmes techniques pour envoyer leurs résultats. Une estimation de +20% de 
participants est donc à prendre en considération. 
 

• Deux classes de St Denis de l’USEP Bellepierre et de l’USEP Domenjod se sont inscrites à l’opération 
Mondi@l-usep, permettant aux élèves de participer à des défis au sein d’une équipe mondiale et 
d’échanger avec des Usépiens de métropole et des outre-mer. Malheureusement, l’opération a été 
stoppée par le confinement. 
 

• En fin d’année, 3 classes de CM1 de l’USEP Les Bancouliers ont pris le départ de la célèbre course du 
Vendée Globe de façon virtuelle. Nous leur souhaitons bonne chance pour leur périple à bord de leur 
voilier qui s’achèvera au début de l’année 2021.  
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➢ Tableaux des rencontres USEP 2020 pour nos écoles affiliées  
   de Saint-Denis. 

 
 

1. Rencontres qui se sont déroulées avant le confinement sur des sites sportifs ou dans 
des espaces publics. 

Manifestation 
Niveau 

de classe 
Date 

Nombre de classes 
participantes 

Nombre de 
participants enfants 

Sports innovants pendant la SOP CE2 3/02/20 6 163 

Sports innovants pendant la SOP CE2 4/02/20 5 131 

Sports innovants pendant la SOP CE2 7/02/20 7 189 

Sports innovants  CM1 10/02/20 5 137 

Sports innovants CM1 11/02/20 5 142 

Sports innovants CM2 13/02/20 8 192 

Sports innovants CM2 14/02/20 4 109 

Sports Innovants  CM2 17/02/20 7 186 

Sport innovants  CM2 20/02/20 6 159 

Sports innovants CM2 21/02/20 6 151 

Orientation/athlé  CE2 2/03/20 11 dont 1 ULIS 251 

Orientation/athlé  CE2 3/03/20 12  277 

Orientation/athlé CE2 5/03/20 11 dont 1 ULIS 204 

Orientation/athlé CE2 6/03/20 11 234 

 

2. Activités qui se sont déroulées après le confinement de mai à juillet au sein des écoles 

Activités post-
confinement 

Date Lieu 
Nombre de 

participants enfants 

Activités sans contact 
respectant le protocole 

sanitaire et ateliers santé 
 
 

Effectifs réduits 

22/05/20 Ecole Les Tamarins 38 

22/05/20 
Ecole Bellepierre 
Ecole Ruisseau Blanc 

23 
19 

25/05/20 
Ecole Gabriel Macé 
Ecole Bellepierre 
Ecole Ruisseau Blanc 

38 
27 
59 

26/05/20 
Ecole Raymond Mondon  
Ecole Centrale 

51 
33 

28/05/20 
Ecole Raymond Mondon  
Ecole Centrale 
Les Tamarins 

43 
40 
25 

29/05/20 
Ecole Reydellet A 
Ecole Reydellet B 

14 
30 

9/06/20 
Ecole Domenjod (Cycle 1 et 2) 
Ecole Domenjod (cycle 3) 

58 
68 

11/06/20 Ecole Herbinière Lebert 40 

12/06/20 Ecole Les Baies Roses 55 

15/06/20 Ecole Maxime Laope 65 

16/06/20 Ecole Henri Dunant 35 

18/06/20 Ecole Maxime Laope 70 

Journée Olympique 23/06/20 
Ecole Ruisseau Blanc 175 

Ecole Henri Dunant 166 

Activités sans contact et 
ateliers santé 

 

24/06/20 Maternelle Les Rubis 70 

29/06/20 Ecole Bossard 59 

2/07/20 Ecole Joinville 72 
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3. Rencontres qui se sont déroulées depuis la rentrée scolaire, d’octobre à décembre 

Manifestation 
Niveau de 

classe 
Date 

Nombre de 
classes 

participantes 

Nombre de 
participants 

enfants 
Jeux athlétiques maternelles PS/MS 29/10/20 8 216 

Jeux athlétiques maternelles GS 30/10/20 11 255 

Jeux athlétiques maternelles GS 5/11/20 10 235 

Rallye pédestre + jeux athlé CE1 9/11/20 14 222 

Rallye pédestre + jeux athlé CE1 10/11/20 18 202 

Rallye pédestre + jeux athlé CE1 12/11/20 16 256 

Jeux athlétiques maternelles PS/MS 13/11/20 11 236 

Jeux athlétiques CP 16/11/20 11 213 

Jeux athlétiques CP 17/11/20 16 236 

Jeux athlétiques CP 19/11/20 6 141 

Jeux athlétiques CP 23/11/20 13 172 

Sports innovants  CE2 27/11/20 6 162 

Sports innovants  CE2 30/11/20 7 190 

Sports innovants  CE2 1/12/20 12 dont 1 ULIS 251 

Sports innovants CE2 3/12/20 11 dont 1 ULIS 234 

Semaine de la Laïcité et jeux athlé CE2 10/12/20 6 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Tableaux des rencontres USEP 2020 pour nos écoles affiliées de Sainte-Marie. 
 
1. Rencontres qui se sont déroulées avant le confinement sur des sites 

sportifs ou dans des espaces publics. 

Manifestation Niveau de classe Date 
Nombre de classes 

participantes 

Nombre de 
participants 

enfants 

Sports innovants Espérance CE2/CM1/CM2  28/01/20 3 68 

Sports innovants  Terrain Elisa CE2/CM1/CM2 30/01/20 2 46 

Sports innovants  Flacourt, VBG CM1 31/01/20 3 60 

Sports innovants Ravine Cocos CE2/CM1/CM2 11/02/20 2 45 

Orientation/Athlé : Flacourt, 
Lagourgue, VBG CP/CE1 24/02/20 12 182 

Orientation/ Athlé : Flacourt ,VBG,  CE1 25/02/20 8 dont 1 ULIS 129 

Orientation/Athlé : VBG, Flacourt, 
Lagourgue CE2/CM1 28/02/20 9 204 
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2. Activités qui se sont déroulées après le confinement de mai à juillet au sein des écoles 

Activités post-
confinement 

Date Lieu 
Nombre de 
participants 

enfants 

Activités sans contact 
respectant le protocole 

sanitaire et ateliers santé 

 

 

Effectifs réduits 

19/06/20 Ecole Ravine Cocos 62 

19/06/20 Ecole Espérance 35 

29/06/20 Ecole Terrain Elisa 60 

30/06/20 Ecole VBG 58 

30/06/20 Ecole Louis Lagourgue 71 

2/07/20 Ecole La Confiance 14 

2/07/20 Ecole Joinville 72 

 

3. Rencontres qui se sont déroulées depuis la rentrée scolaire, d’octobre à décembre 

Manifestation 
Niveau de 

classe 
Date 

Nombre de 
classes 

participantes 

Nombre de 
participants 

enfants 

Jeux athlé maternelles Espérance PS/MS/GS 1/10/20 3 57 

Jeux athlé maternelles Terrain Elisa PS/MS/GS 1/10/20 2 43 

Jeux athlé maternelles Ravine Cocos PS/MS/GS 5/10/20 4 81 

Jeux athlé maternelles Lagourgue PS/MS/GS 6/10/20 4 75 

Jeux athlé Desbassyns CM1/CM2 8/10/20 5 125 

Jeux athlé Ravine Cocos CP/CE1 9/10/20 3 70 

Jeux athlétiques Espérance CP/CE1 26/10/20 3 65 

Piétons en marche : VBG, Flacourt, 
Lagourgue 

CE1 6/11/20 8 119 

Jeux athlétiques : Flacourt, VBG, 
Lagourgue 

CP 24/11/20 10 142 

Jeux athlétiques Terrain Elisa CP/CE1 26/11/20 1 24 

Jeux athlétiques Moka Tous niveaux 26/11/20 2 29 

Jeux de Noël Moka  Tous niveaux 4/12/20 2 27 

Semaine de la Laïcité et jeux athlé 
VBG, Flacourt, Lagourgue 

CM 7/12/20 10 245 

Semaine de la Laïcité et jeux athlé 
VBG, Flacourt, Lagourgue 

CE2 8/12/20 8 dont 1 ULIS 202 

Sports innovants Desbassyns Semaine 
de la Laïcité 

CM1 11/12/20 3 97 
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➢ Tableau des rencontres de bassin hors temps scolaire 
 

En 2020, le confinement et les conditions de reprise des cours au mois de mai, ne nous ont pas permis de maintenir 
la plupart de nos manifestations hors temps scolaire. Seuls nos jeux aquatiques du début d’année ont pu avoir lieu. 

MANIFESTATIONS DATE ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES 

EFFECTIFS 

Jeux aquatiques 
1ère session 

piscine du Chaudron 
 
 

Mercredi 
9/02/2020 

Reydellet 
Candide Azéma A 
Raymond Mondon 
Centrale 
Joinville 
Bossard 
Desbassyns 
 

  9 enf + 1 ad 
10 enf + 2 ad 
16 enf + 2 ad 
14 enf + 2 ad 
  9 enf + 1 ad 
  8 enf + 2 ad 
  9 enf + 2 ad 

     = 75 enf + 12 ad 

Jeux aquatiques 
2ème session 

piscine du Chaudron 

Mercredi 
4/03/2020 

Tamarins 
Baies Roses 
Bellepierre 
Ruisseau Blanc 
Domenjod 
Herbinière Lebert 
Flacourt 
 

  8 enf + 1 ad 
28 enf + 7 ad 
11 enf + 5 ad 
19 enf + 4 ad 
16 enf + 4 ad 
18 enf + 5 ad 
19 enf + 3 ad 

= 119 enf + 29 ad 

 
 
 
 

➢   
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➢ Tableaux de participation aux e-rencontres USEP 974 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Bouge dan la Kaz ek l’USEP 974 » 
Association E-rencontre 1 E-rencontre 2 

Nombre de 
classes 

Nombre de 
participants 

Nombre de classes Nombre de 
participants 

Bellepierre 2 6 1 4 

Centrale 9 37 2 33 

Domenjod 11 56 5 22 

Gabriel Macé 2 14   

Grand Canal 1 6   

Montgaillard 2 11 1 11 

Herbinière Lebert 1 7   

Joinville  3 12 2 4 

La Chaumière 3 8   

Les Bancouliers 2 5 1 11 

Les Rubis 3 3   

Bellevue 10 66   

Philippe Vinson 2 2   

PK7 6 25   

Reydellet 13 50 1 4 

Les espoirs de Ste Marie 5 12   

Flacourt 4 9   

La Confiance 1 4   

Louis Lagourgue 1 1   

Terrain Elisa 2 5   

VBG 8 25 2 4 

TOTAL 91 364 15 93 
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Classes organisatrices 
 

De plus en plus d’enseignants inscrivent leur classe en tant qu’organisatrice d’une manifestation USEP du bassin.  Pour 
l’année scolaire 2019/2020, ce ne sont pas moins de 82 enseignants qui ont voulu engager leur classe dans cet exercice 
vers la responsabilisation de leurs élèves dont 22 classes de CP et CE1. On peut dire qu’au fil des années l’offre devient 
supérieure à la demande ! 
Malheureusement à cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu faire appel à toutes les classes qui s’étaient 
engagées. 
 

➢ Tableau des classes organisatrices de Sainte-Marie 
 

Date Activité et lieu Ecole et Classe 

  24/02/2020 Orientation/Athlé CP à Bois Madame Louis Lagougue : CE2 

  25/02/2020 Orientation/Athlé CE1 à Bois Madame VBG : CM2  

  28/02/2020 Orientation/Athlé CE2/CM1 à Bois Madame VBG : CM1/CM2 

  8/12/2020 Sports innovants CE2/CM1 Semaine de la Laïcité à Flacourt VBG : CM1 

 11/12/2020 Sports innovants CM1 Semaine de la Laïcité au stade de Desbassyns Desbassyns: CM2 
 

➢ Tableau des classes organisatrices de Saint Denis 
 

Date Activité et lieu Ecole/Classe 

 Lundi 3/02 SOP et Sports innovants CM1 à La Montagne Philippe Vinson: CE2 

Mardi 4/02 SOP et Sports innovants CM1 à Champ-Fleuri Candide Azéma B: CM2 

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

Lundi 10/02 Sports innovants CM1 gymnase de Joinville Centrale: CM2 

Mardi 11/02 Sports innovants CM1  gymnase Domenjod Domenjod: CM1 

Jeudi 13/02 Sports innovants CM2 complexe Jules Reydellet Bossard: CM2 

Vendredi 14/02 Sports innovants CM2 gymnase Champ-Fleuri Bossard: CM2 

Lundi 17/02 Sports innovants CM2 au complexe de Joinville Herbinière Lebert: CM2  

Jeudi 20/02 Sports innovants CM2 complexe de Domenjod Ruisseau Blanc: CE2 

Vendredi 21/02 Sports innovants CM2 au complexe du Moufia Bossard: CM2 

Lundi 2/03 Orientation/athlé CE2 au Jardin de l’État Mondon: CM2 

Mardi 3/03 Orientation/Athlé CE2 au Jardin de l’État Macé: CM2 

Jeudi 5/03 Orientation/Athlé CE2 au Jardin de l’État Centrale: CM2 

Vendredi 6/03 Orientation/Athlé CE2 au Jardin de l’État Bellepierre: CM1 

Jeudi 29/10 Jeux athlé maternelles PS/MS au Chaudron Herbinière Lebert: CM2  

Vendredi 30/10 Jeux athlé maternelles GS au Chaudron Herbinière Lebert : CE2 

Jeudi 5/11 Jeux athlé maternelles GS au Chaudron Bossard : CE2 

Vendredi 13/11 Jeux athlé maternelles PS/MS au Chaudron Bosard: CM2 

Lundi 16/11 Jeux athlétiques CP au complexe de Domenjod Domenjod: CM2 

Mardi 17/11 Jeux athlétiques CP gymnase de Champ-Fleuri Mondon: CE2 

Jeudi 19/11 Jeux athlétiques CP gymnase de Champ-Fleuri Henri Dunant: CM1 

Lundi 23/11 Jeux athlétiques CP au gymnase du Moufia Les Baies Roses : CE2 

Vendredi 27/11 Sports innovants CE2 au complexe de Domenjod Domenjod: CM1/CM2 

Lundi 30/11 Sports innovants CE2 au complexe de Joinville Centrale: CM2 

Mardi 1/12 Sports innovants CE2 complexe Jules Reydellet Reydellet: CM1 

Jeudi 3/12 Sports innovants CE2 gymnase de Champ-Fleuri Mondon : CM1/CM2 

Jeudi 10/12 Sports innovants CE2 gymnase de La Montagne Ruisseau Blanc : 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 la manifestation « Piétons en marche ». Celle-ci permet aux classes de travailler 

de façon concrète les compétences de l’APER, et ce, avant, pendant ou après la rencontre. 
Sur Ste Marie, nous avons pu maintenir la rencontre telle qu’elle s’était déroulée les années précédentes mais sur St 
Denis, compte tenu du nombre important de classes participantes, j’ai dû procéder à une adaptation de la 
manifestation en un « Rallye Piéton » sur le sentier littoral assorti de quelques questions de sécurité routière. 
 
En raison du contexte sanitaire, nos traditionnelles manifestations « Apprenons la ville » et « P’tit tour à vélo » ont 
dû être annulées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manifestations  

 

Commune/date Effectifs Total 

Rallye pédestre CE1  
sur le sentier littoral 

Saint-Denis 
9/11/2020 

14 classes  
= 222 enfants 

15 associations 
 

680 enfants 

Saint-Denis 
10/11/2020 

18 classes  
= 202 enfants 

Saint-Denis 
12/11/2020 

16 classes  
= 256 enfants 

Piétons en marche CE1 dans 
le centre-ville de Ste Marie 

Sainte-Marie 
6/11/2020 

8 classes 
3 associations 

119 enfants 
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➢ La santé    
 

1.  Le fourgon « Santé vous Usépien » est intervenu sur 7 manifestations de la zone NORD au cours de l’année 2020. 
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. 
 

2.  La mise en place d’un atelier sur « l’Hydratation » lors des activités post-confinement pour les élèves de CE2-CM1-
CM2. Cet atelier, extrait de fiches du classeur « Les clés USEP d’une EDD » a été travaillé et mené par mes jeunes 
animateurs. 
 

3. Le jeu solaire, utilisé lors de la rencontre « Piétons en marche » à Ste Marie, interroge les enfants sur les dangers 
du soleil et la nécessité de se protéger et de s’hydrater régulièrement. 
 

➢ 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 utilisée et mentionnée lors : 
▪ D’une des e-rencontres avec le défi « Le parcours des sens » 
▪ Des ateliers post-confinement avec l’atelier « Hydratation » 

 

❖ Nos partenaires sur cette thématique de Développement Durable n’ont pas été sollicités cette année en raison de 
l’annulation de nos manifestations phares sur lesquelles ils avaient l’habitude d’intervenir. 

 

 
 

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 
conçues par et pour l’enfant, en temps ou hors temps scolaire. 
 

11 projets ont été initiés lors du stage des jeunes élus de novembre 2019 mais malheureusement très peu d’entre 
eux ont pu être réalisés au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire. 

 

Association Intitulé de la manifestation Date de réalisation 

USEP VBG Randonnée  Annulée mais projet transformé en récrés animées  

Les espoirs de Ste Marie Cross sponsorisé Annulé et reporté en 2021 

USEP Flacourt 
Les récrés animées 
Sortie Aquanord 

Annulé et reporté en 2021 

USEP Bellepierre Pique-nique en famille Non réalisé 

USEP Centrale Les jeux Paralympiques Réalisé pendant la SOP 2020 

USEP Macé Manger mieux ou bio à la cantine Partiellement réalisé 

USEP Joinville Les jeux collectifs des CP-CE1-CE2 Non réalisé 

USEP Les Lilas Tournoi de tchoukball Non réalisé 

USEP Philippe Vinson Acroplaine Non réalisé 

USEP Ruisseau Blanc Projet d’animation vélo et VTT Non réalisé 

USEP Les Tamarins La récré amusante Non réalisé 
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❖ 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, de la semaine de la Laïcité et de la 
Semaine Olympique et Paralympique.  

 

❖ Pour financer ces projets, certaines associations ont :  
- participé à la souscription à lots du Comité Départemental USEP : 2 associations (Flacourt et Les Tamarins) 
- déposé une demande de subvention Conseil Départemental 
- fait une demande de subvention ANS : 9 associations ont déposé un dossier cette année : 3 de Ste Marie ( Flacourt, 

Espoirs de Ste Marie, Moka) et 6 de St Denis (Bellepierre, Centrale, Herbinière Lebert, Mondon, Tamarins, Ruisseau 
Blanc). 

 

À noter que 2 de ces associations ont fait une fiche action ANS pour la mise en place d’une école de Tchoukball : 
Herbinière Lebert et Bellepierre. 
 
 

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, 13 associations USEP du Nord (soit une de plus que l’année 
dernière) ont organisé des élections d’enfants, preuve d’une réelle volonté d’impliquer les jeunes délégués élus dans 
la vie de leur association.  
À noter que 3 associations, qui n’avaient pas mené ces élections auparavant, se sont engagées cette année dans ce 
processus de responsabilisation des enfants (Montgaillard, Les Baies Roses et Mondon Amicale Usep Ufolep). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Intention de participation au stage des jeunes élus 2020 
 

Le week-end de stage des jeunes élus, initialement programmé au mois de novembre 2020, n’a pas pu être maintenu. 
Il sera reporté au mois de février 2021 selon un autre mode d’organisation. 
Cependant, ce ne sont pas moins de 14 associations qui s’étaient engagées à y participer, soit un prévisionnel de 56 
enfants des associations la zone Nord et de 15 adultes accompagnateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St
 D

e
n

is
 

 

Nom de l’association Nombre d’enfants 
élus 

USEP Bellepierre 5 

USEP Mondon Amicale USEP UFOLEP 4 

USEP Ruisseau Blanc 4 

USEP Philippe Vinson 4 

USEP Joinville 3 

USEP Gabriel Macé 4 

USEP Les Tamarins 6 

USEP Centrale 4 

USEP Montgaillard 4 

USEP Les Baies Roses 4 

St
e

 

M
ar

ie
 USEP VBG 4 

USEP Flacourt 4 

Les Espoirs de Ste Marie 5 
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3- Poursuivre la formation de nos militants, enseignants et parents d’élèves. 
 

• La formation de nos adultes militants cette année s’est traduite avant tout par l’aide de la déléguée de bassin : 
 

- Au rattachement d’écoles aux associations déjà existantes (La maternelle Petite île, Les Affouches) 
 

- Aux questionnements sur la gestion de l’association : modification des membres du bureau et problèmes éventuels 
sur Affiligue (PK7, Reydellet) 
 

- Au montage des dossiers de demande de subvention. 
 

• La formation et l’information USEP aux enseignants : 
 

- À la demande des collègues, présentation de l’USEP par la déléguée de bassin (maternelle Petite île) 
 

- Participation de nos responsables d’association à l’AG du Comité USEP 974 en visio conférence, le samedi 31 
octobre :   
6 associations de la zone NORD représentées (3 de Ste Marie et 3 de St Denis) : Flacourt, Les Espoirs de Ste Marie, 
Terrain Elisa, Bellepierre, Joinville et Montgaillard. 

 

- Participation aux visioconférences USEP 974 sur la présentation de certaines opérations et événements 
nationaux, le mercredi 4 novembre 2020.  
5 associations étaient représentées : Bellepierre, Moka, Terrain Elisa, Raymond Mondon et Domenjod.  
Ils ont pu avoir des informations sur « le Vendée Globe », « Mondi@l-usep », « le Congrès Départemental des 
Enfants » et « Unis’vers USEP 2024 » 
 

 

• La formation des élus des associations USEP le samedi 10 octobre 2020 au CREPS de Saint-Denis: 
 

Pour répondre aux demandes et besoins des dirigeants d’associations, cette première partie de formation, scindée 
cette année en 2 journées, a eu pour objectifs : la connaissance de notre mouvement ainsi que la gestion 
administrative et financière de l’association. 
7 stagiaires enseignants de la zone Nord ont suivi cette formation (6 de St Denis et 1 de Ste Marie) 
 

L’équipe d’encadrement était composée d’un fifeur et de 3 formateurs nationaux dont moi-même.  
La 2ème partie de cette formation se fera au mois de mars 2021 sur d’autres thématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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, nous proposons et encourageons les associations à faire pratiquer 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.   
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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 double dutch, le speedball, la peteca… 
 

- Des jeux de coopération (le parachute, le ski d’été, traverser la rivière, le memory, des jeux d’opposition, le parcours 
des siamois…) 
 

- 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 et de fair-play. 

 
➢ Proposer des activités adaptées à un public croissant de maternelles 

 

▪ La maternelle en chiffres pour l’USEP Nord en 2020  
 

 

 

 

 

 

 
▪ 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 sportif et 1 activité 
sur le thème de Noël au mois de décembre. 

Depuis 2 ans, nous proposons aux enseignants de maternelles des activités « Jeux de Noël », clés en main avec prêt de 
tout le matériel nécessaire. 
Charge ensuite aux associations de les organiser de façon autonome durant les 2 premières semaines du mois de 
décembre. 
 

Écoles de Saint Denis Date Nombre de classes 

Jeux de Noël maternelles   Raymond Mondon 3/12/20 8 

Jeux de Noël maternelles   La Chaumière 3/12/20 6 
Jeux de Noël maternelles   Bossard 10/12/20 7 
Jeux de Noël maternelles   Bellepierre 15/12/20 4 
Jeux de Noël maternelles   Les Rubis 7/12/20 5 
Jeux de Noël maternelles   Petite île 7/12/20 3 

Jeux de Noël maternelles   Domenjod 8/12/20 6 
Jeux de Noël maternelles   Grand Canal 8/12/20 4 
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Écoles de Ste Marie Date Nombre de classes 

Jeux de Noël maternelles   Espérance       4/12/20 3 

Jeux de Noël maternelles   Louis Lagourgue 4/12/20 4 
Jeux de Noël maternelles   Terrain Elisa 11/12/20 2 
Jeux de Noël maternelles   Ravine Cocos 11/12/20 4 

 

➢ 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 classes ULIS (VBG et Lagourgue) 
▪ À Saint-Denis : 2 classes ULIS (Candide Azéma B et Mondon Amicale Usep Ufolep) 

 

L’accueil des 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 sarbacane Rencontres sports innovants CE2/CM1/CM2 à Saint-Denis 

Parcours à l’aveugle        
et Cécifoot 

Semaine Olympique et Paralympique 

La boccia 

Rencontres « Jeux athlétiques » à Ste Marie et St Denis 

Rencontres jeux athlétiques maternelles à St Denis et Ste Marie 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

- Pas de manifestations en partenariat avec l’UNSS en raison de l’annulation de leurs rencontres. 
 

- Le dispositif carte passerelle, proposé à nos associations du 1er septembre au 28 novembre, a permis aux 
licenciés USEP de CM1 et CM2 de bénéficier de 3 séances gratuites par discipline dans les clubs sportifs partenaires.  
Une passerelle entre la pratique du sport scolaire et le sport en club ! 

Un certain nombre d’enfants ont participé à ces séances. Il nous faudra interroger les responsables d’association 
pour avoir un bilan précis d’Usépiens qui ont été touchés par ce dispositif.  
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➢ Les partenariats incontournables cette année : 
 

 

❖ 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 CINOR pour la mise à disposition du site de Bois Madame. 

❖ 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 

Semaine Olympique et 
Paralympique 

Le CROS Réunion 
3, 4, 6 et 7 

février 2020 

 

12 associations 
Exposition JO et quiz Olympique 

Rencontres avec des sportifs de haut 
niveau. 

Journée Olympique 

L’USEP Nationale 
pour la proposition 

d’activités 
communes 

et le CROS Réunion 

23 juin 2020 

 

Participation aux défis proposés par 
l’USEP Nationale : défi 2024m, défi des 

athlètes, nuage de mots… 
 

4 associations 
Bellepierre 

Ruisseau Blanc 
Montgaillard 

Tamarins 

Dispositif 
Carte passerelle 

CNOSF et 
clubs sportifs 
partenaires 
référencés 

du 1er 
septembre au 
28 novembre 

2020 

 

6 associations 
en ont fait la demande : 

 
Les Baies Roses (40 cartes) 

Centrale (41 cartes) 
Terrain Elisa (20 cartes) 

Ruisseau Blanc (28 cartes) 
Bellepierre (une vingtaine) 
Les Bancouliers (3 cartes) 
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          Participation des AS aux actions départemantales et/ou nationales et aux activités hors temps scolaire zone Nord 2020
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NORD 

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

❖ Avec plus de 1300 licenciés supplémentaires (+ 1369) sur St Denis par rapport à l’année dernière, l’USEP 
NORD continue sa progression en termes d’effectifs adhérents. 
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Le délégué : Alain DESCORSIER  
Tél : 0692 76 90 94      
Fax : 0262 43 50 98        
yabpower@wanadoo.fr  
 

 

Cette année 2020 restera dans toutes les mémoires de tous les peuples du monde. 
Une pandémie à laquelle notre ile n’aura évidemment pas échappé. Pour le 
fonctionnement des écoles en général et de l’Usep en particulier, on peut résumer cette 
année en quelques étapes : un furtif fonctionnement normal en février, puis un long 
confinement suivi d’une courte période de fonctionnement bizarre en attendant les 
vacances d’hiver. La dernière étape, d’octobre à décembre aura été acceptable au 
regard de la situation mondiale au moins sur le bassin nord-ouest car d’autres n’ont 
pas eu notre « chance ». 

Cette pandémie aura des impacts dans bien des domaines y compris dans des 
secteurs que l’on n’imagine même pas actuellement, le bilan est vraiment pour plus 
tard.  

Pas la peine d’être un devin pour imaginer que le nombre de licenciés va chuter, que 
les enfants risquent de payer cher cette période en termes de santé mentale et 
physique…bref, les fractures sociales vont s’accentuer et plus dure sera la suite… 

Deux communes sur trois ont maintenu leur subvention, la troisième nous a aidé en fin 
d’année avec un avenant. Donc globalement, nous avons pu remplir le calendrier de 
fin d’année en attendant un autre coup d’arrêt ou une libération vaccinale…l’avenir 
nous le dira. 

Les grands évènements usépiens se situaient dans la période de confinement. Adieu 
donc aux randonnées, cross, festival de danses et autre Ptit tour vélo et Apprenons la 
ville. Tout était prêt ou presque et le pire est d’avoir conscience que le même problème 
risque fort de se représenter en 2021, travailler en amont pour des événements 
finalement annulés… 

Le « grand chantier » administratif aura été pour moi l’embauche de deux apprentis. 
Un énorme avantage que d’avoir deux jeunes avec soi pendant deux ans, voire même 
trois en ce qui concerne Kessia qui enchaine après son service civique. 

Ce qui est moins drôle, c’est d’avoir compris que l’organisme de formation (Ap-run) 
devait s’occuper de la démarche administrative. C’est en réalité un véritable cauchemar 
que je ne renouvèlerai pas car il y a des défis plus excitants que d’autres et celui-là 
m’inspire le monde de « Brazil » (le film), le sourire en moins ! 

Zone nord-ouest 

mailto:Marie.Mardom@orange.fr
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Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive associative, 
l’ouvrir à une culture citoyenne et sportive diversifiée, sensibiliser nos usagers 
à d’autres domaines…. 
 

1/ Tableau des rencontres en temps scolaire 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  Rencontres  Nombre de classes  

27 Février Jeux d’opposition CE1 18 

05 Mars Jeux d’opposition CP 13 

10 Novembre Athlétisme CP 13 

17 Novembre Athlétisme CE1 15 

24 Novembre Athlétisme CE2 7 

01 Décembre Athlétisme CM1 10 

Date  Rencontres  Nombre de classes  

04 Février Jeux d’opposition CE1 15 

18 Février Jeux d’opposition CP 2 

02 Mars Athlétisme CE2 6 

30 Octobre Jeux maternelles 8 

09 Novembre Athlétisme CP 17 

16 Novembre Athlétisme CE1 16 

23 Novembre Athlétisme CE2 8 

30 Novembre Athlétisme CE2 6 

7 Décembre Athlétisme CM1 7 

10 Décembre Athlétisme CM1 9 
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2/ Tableau des rencontres hors temps scolaire 
 

Date Rencontres Participants 

05 Février Jeux du lagon UNSS (SOP) La Possession 32+4 

27 Juin 
Randonnée des adultes 

(Chemin Kalla) 
12 

4/5 Juillet WE à Mafate 
La Possession 24+5 (Joliot 
Curie) 

23 Septembre Journée sport scolaire 
La Possession 152+12 (Eluard) 
Le Port 158+14 (Thiébaut) 

 

 

 

 

 

Date Rencontres Nombre de classes 

11 Février Jeux d’opposition CE1 8 

13 Février Jeux d’opposition CE1 8 

20 Février Jeux d’opposition CP 7 

25 Février Jeux d’opposition CP 6 

29 Octobre Jeux maternelles 9 

05 Novembre Piétons en marche CE1 11 

06 Novembre Athlétisme CP 14 

20 Novembre Athlétisme CE2 5 

19 Novembre Athlétisme CM1 12 



60 

3/ Les actions à l’initiative des associations 
 

Date Rencontres Participants 

07 Février 
Semaine olympique et 
paralympique (SOP) 

L. Siarane 242+14 
G. Thiébaut 217+20 

G. Barret 219+21 
Bras Canot 72+15 

22 Juin Journée Olympique P. Eluard 157+13 

23 Juin 
Rencontre USEP à Bras 

Canot pour les maternelles 
de Bellemène 

Bellemène + Bras Canot : 
85+10 

23 Juin Journée Olympique 
L. Vergès 210+16 
Bras Canot 76+6 

25 Juin Journée Olympique A. Lorraine : 76+4 

30 Juin Rencontre Usep A. Alméry 33+2 

02 Juillet Rencontre Usep Y. Paula : 63+7 

21/25 Septembre Semaine Sentez-vous sport M.F.D.M. : 272+12 

24 Septembre Semaine Sentez-vous sport P. Eluard 152+12 

09 Octobre Actions pour « ELA » L. Vergès : 229+17 

15 Décembre Jeux des Ptits Loups P. Eluard 157+14 

15 Décembre Jeux de Noel A. Lorraine : 19922 
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4/ Tableau des classes organisatrices 

Date Association Rencontre Nombre de classes 

04 Février Bellemène Jeux d’opposition CE1 15 

11 Février Victor Hugo Jeux d’opposition CE1 8 

13 Février Jules Joron Jeux d’opposition CE1 8 

18 Février Eugène Dayot Jeux d’opposition CP 20 

20 Février Henri Lapierre Jeux d’opposition CP 7 

25 Février Evariste de Parny Jeux d’opposition CP 6 

27 Février Raymond Mondon Jeux d’opposition CE1 18 

02 Mars Le Guillaume Athlétisme CE2 6 

05 Mars Georges Thiébaut Jeux d’opposition CP 13 

29 Octobre Henri Lapierre Jeux maternelles 9 

30 Octobre Eugène Dayot Jeux maternelles 8 

05 Novembre Evariste de Parny Piétons en marche 11 

06 Novembre Joliot Curie Athlétisme CP 14 

09 Novembre Bellemène Athlétisme CP 16 

10 Novembre Georges Thiébaut Athlétisme CP 13 

12 Novembre Paul Eluard Athlétisme CE2 5 

16 Novembre Daly Eraya Athlétisme CE1 16 

17 Novembre Laurent Vergès Athlétisme CE1 15 

19 Novembre Alain Lorraine Athlétisme CM1 12 

23 Novembre Yves Paula Athlétisme CE2 8 

24 Novembre Raymond Mondon Athlétisme CE2 7 

30 Novembre Louise Siarane Athlétisme CE2 6 

01 Décembre Georges Thiébaut Athlétisme CM1 10 

07 Décembre Le Guillaume Athlétisme CM1 7 

10 Décembre Mathilde Frappier Athlétisme CM1 9 
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5/ Les interventions du fourgon santé  
 
 
 
 

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

 
 
 
 

6/ Les actions spécifiques 
 

La participation 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 (sauf cette année évidemment, pour cause de COVID...) 
 
Durant le confinement, nous avons proposé deux séries de e-rencontres. Si la première 
a eu un succès relatif, la seconde beaucoup moins. Ce n’est pas la valeur des 
documents numériques qui est à remettre en cause mais d’une part la situation 
particulière des enseignants (noyés sous les mails et recommandations sans limite) et 
d’autre part le vécu des parents. On peut imaginer facilement que beaucoup 
« décrochèrent » sur la fin… 
On recense quand même 60 classes inscrites issues de 13 associations différentes. 
109 réponses sont revenues. 
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Promouvoir l’association sportive scolaire en impliquant les enfants, 
poursuivre la formation des adultes militants. 

 
1/ Les élections d’enfants 
 

TABLEAU DES JEUNES ELUS USEP 2020 

 

ZONE Association Date AG 
Nb candidats 

Nom des élus 
F G 

NORD 

OUEST 

Palmistes 22/09/20 5 5 

GALAP Nelson (CM2) 

RIQUOIR Lilit (CM2) 

THERMEA Timothée (CM2) 

BRABAN Nohane (CM2) 

Joliot Curie 06/10/20 10 4 

ROMELA Maybelle (CE2/CM1) 

BOIT Mathilde (CM1/CM2) 

CHAPUIS William (CM2) 

Paul Éluard 09/10/20 8 4 

FABREGUE Armand (CM1) 

LAW-WEN-TAI Hugo (CM2) 

MOUCAYE Tessa (CM1) 

BORDIER Elsa (CM2) 

Raymond Mondon   29/10/20 5 5 

ARISTANGELE Meryl (CM1) 

ATHENE Noah (CM2) 

DAUPHIN Raphaël (CM2) 

CARRON Adeline (CM1) 

Grande Fontaine 08/10/20 4 2 
RASTAMI Soumiyah (CM2) 

SALIME Djadal (CM2) 

 

2/ Le stage des jeunes élus 

Hélas, trois fois hélas, pas de stages jeunes élus en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les stages 
devraient se faire en février 2021….ou pas ! 

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

1/ Le partenariat avec l’UNSS 

Force est de reconnaitre que le partenariat s’essouffle un peu. La situation sanitaire n’arrange 
évidemment, rien. Les projets et actions communes devront reprendre dans un monde meilleur… 

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 
deux classes ULIS au Port, trois à La Possession et une 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. 
 

▪ 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, mais hélas, pas cette année… 

 
▪ 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 
 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

La Possession 870 1091 1059 971 1470 1023 1404 1311 918 

Le Port 613 760 846 901 749 872 1021 1055 1100 

St Paul 1145 1077 1066 1342 1628 1653 2233 2278 1815 

Total 2628 2928 2971 3214 3847 3548 4658 4644 3833 
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➢ 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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