
 

  
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

BULLETIN CONTACT N°4 
18 OCTOBRE 2022 

 
 

ACTUALITES 
• ASSEMBLEE GENERALE 2024 : Les comités qui souhaiteraient faire acte de 

candidature pour l’organisation de l’assemblée générale 2024 ont jusqu’au  
10 décembre 2022 pour nous l’indiquer par mail à l’adresse suivante : 
contact@laligue-usep.org . Vous trouverez le cahier des charges validé par le comité 
directeur ICI 

 
• COMITE DIRECTEUR 05/06 octobre : Vous trouverez ICI l’info rapide à l’issue du 

comité directeur des 05 et 06 octobre dernier. Il est complété par la nouvelle version 
du règlement financier qui a été approuvée par le comité directeur. 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
• GENARATION VELO : 2 nouveaux animateurs régionaux (Ile de France et Outremer). 

Consulter la nouvelle répartition des territoires. 
Quelques chiffres (au 18/10/22) concernant le programme : 
- 429 collectivités inscrites 
- 261 intervenants référencés (77 départements couverts) 
- 189 interventions acceptées 
- 4 814 enfants pris en charge 

 
• MONDI@L-USEP : Veuillez trouver le cahier des charges de la 6ème édition. Les 

inscriptions sont attendues pour le 7 décembre sur votre DRIVE régionale. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• SAVE THE DATE / SEMINAIRES :  
Projet de séminaire FFR-USEP : En collaboration avec l’USEP, la Fédération 
Française de Rugby, renouvelle l’organisation de son séminaire sous un format 
proche du précédent : 
- Une durée de 3 demi-journées,  
- Référents territoriaux rugby USEP et FFR (50) 
- 1er trimestre 2023  
Le séminaire traitera notamment des évolutions réglementaires autour du « touché 
2 secondes » et de la Rencontre Sportive Associative Olympique. 
Vous trouverez ICI, le lien de préinscription à l’opération 

 
• Projet séminaire FFD : La Fédération Française de Danse, organisera son premier 

séminaire en janvier 2023. Les renseignements vous parviendront rapidement. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 
 
 
 

mailto:contact@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Cahier-des-charges-AG-2024.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-08-Inforapide-du-CD-des-5-et-6-10-22.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/RF-version-6-10-2022.pdf
https://generationvelo.fr/programme/animateurs-r%C3%A9gionaux
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/cdc_mondial_2023.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c0OSMCgA4YA3f1o4G0C9Q6V0mtGAV-LWJygC_Kkgs08/edit?usp=sharing
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
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• RAPPEL « Projet séminaire HB » : Le 07 et 08 novembre 2022 aura lieu le séminaire 
organisé par la FFHB « L’élève handballeur aujourd’hui, citoyen 2024 ». 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 

• FFTT « 1 école-1table » : Les comités régionaux USEP ont reçu les liens GoogleForm 
pour l’inscription des écoles à l’opération « 1 école – 1 table ». Les écoles ont 
jusqu’au 21 novembre 2022 pour s’inscrire. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 

• ROUTE DU RHUM : Embarquez avec votre association sur la mythique Route du 
Rhum à destination de la Guadeloupe. Pour rappel les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 2 novembre via le Lien d’inscription USEP. Le départ est prévu le 6 
novembre. Voici le Cahier des charges (à jour). Pour votre complète information, la 
FFV rencontre quelques problèmes concernant les codes d’accès pour bénéficier 
des options. Vous recevrez, dans les plus brefs délais, la confirmation de votre 
inscription. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 
• Dispositif Fédéral de Formation : La version 2022 est finalisée. Elle prend en 

compte : 
 La possibilité de formation à distance 
 La possibilité de formation hybride 
 La formation des enfants 

A votre disposition la version numérique et la version imprimable 
 

• Formation initiale des délégués – Promotion 2021-2022 
 En présentiel :  

 Du 24 au 27 janvier 2023 à LAVAL – N et N+1 
 Du 16 au 18 avril 2023 à AIX LES BAINS – N  

 En distanciel : Des modules de formation de 2 heures viennent compléter 
ces temps en présentiel – cliquer sur les thématiques pour lire les 
descriptifs et vous inscrire. Les inscriptions seront closes une semaine avant 
la date du module 
 N - Les opérations nationales au service du développement Mardi 22 

novembre 10h 
 N + 1 – Contribuer à rendre une AG dynamique – Lundi 5 décembre 10h 

 
• Formation continue des délégués : Des modules de formation de 2 heures en 

distanciel vous sont proposés de novembre à avril 
 USEP ET LAICITE : Mercredi 23 novembre – 14h00 

Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  
 
 

mailto:kdrapied@laligue-usep.org
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://ffvoile.activehosted.com/f/25
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Cahier-des-charges_Route_du_Rhum_2022.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1yAY7owDASAuhLlka7lDBpT1u00C2HdTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3l4n4okMRULa9Cbsfcp0RrSEGYTAh24/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Operations-nationales_Formation_deleguees_fiches_peda.pdf
https://drive.google.com/file/d/15krrwv8l78ro8fZvY8ul7SaeD39ll0Bz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dhZiq78NMgsDQPmA0BSfVSYIOZPb6jG/view?usp=sharing
mailto:cstrugala@laligue-usep.org
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• Prévention des violences dans le sport – Contrôle d’honorabilité : Un module de 
formation et d’échanges ouverts aux présidents et délégués 
 Mardi 8 novembre – 14H 
 Mercredi 16 novembre – 10H 
 Jeudi 1er décembre - 17H 

Lire la fiche descriptive – S’inscrire 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

 

FORMATION DES DELEGUES 
NOVEMBRE - DECEMBRE 

  
FORMATION INITIALE 
PROMOTION 2022 - N 

FORMATION INITIALE 
PROMOTION 2021 - N +1 

FORMATION CONTINUE 

PRESENTIEL 

Du 24 au 27 janvier 2023 
LAVAL   

Du 16 au 18 avril 2023 
AIX LES BAINS     

DISTANCIEL 
Module de  

2 heures 

Les opérations nationales au 
service du développement 

- Mardi 22 novembre - 10H00 

Contribuer à rendre une AG 
dynamique  

- lundi 5 décembre - 10H00 

Prévention des violences dans le 
sport – Contrôle d’honorabilité : 
Un module de formation et 
d’échanges ouverts aux présidents 
et délégués 
* Mardi 8 novembre - 14h00 
* Mercredi 16 novembre - 10h00  
* Jeudi 1er décembre - 17h00                 

USEP ET LAICITE :  
- Mercredi 23 novembre-14h00 

VIE DES TERRITOIRES 
RASSEMBLEMENT DES PRESIDENTS ET DELEGUES  
Nous sommes ravis d’avoir pu échanger avec vous à l’occasion de ce rassemblement. Ce 
moment nous a permis de mieux connaître vos préoccupations et vos besoins. Sachez 
que l’équipe de la direction nationale est pleinement mobilisée pour y répondre. Vous 
trouverez ICI le lien vous permettant l’accès aux diaporamas, outils et synthèses des 
différents ateliers. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont réalisé ce travail aussi 
rapidement et qui ont œuvré à l’organisation de cet évènement.  
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60, jvandenabeele@laligue-usep.org 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1UcfgQyWE5S5p8dszRqw4IVaSF-OcO6u4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmwYxaPBkESIUGTiED9er3ynL18vdWOtutziS7DZSRjekGA/viewform
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1UcfgQyWE5S5p8dszRqw4IVaSF-OcO6u4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yls6Nes9S5wQgcrsSnYKs-yhWsHmsEpT
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
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RAPPELS 

• CANDIDATURE GT SANTE : Le nouveau GT est actuellement constitué. Il se compose 
de cinq personnes ressources. L’accueil d’un dernier membre reste possible. Merci 
de bien vouloir compléter ce formulaire si vous êtes intéressés. Il est encore temps 
de nous rejoindre, le premier GT de présentation se déroulera en visioconférence 
le mercredi 19 octobre de 16h00 à 18h00. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : nous remercions les délégations qui 
ne l’auraient pas fait de compléter l’enquête flash JNSS. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 

https://forms.gle/fHJSNv49vtPE6Uf17
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://forms.gle/4yHQNBqHPKZee2xZ6
mailto:lnicol@laligue-usep.org

