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24/09/22 - Des jeunes de l'USEP et de l'UNSS se sont retrouvés lors de 

"Sentez-vous officiel du sport" (du scolaire au fédéral) pour présenter leur 

projet en responsabilité ICI 

 

 

12, 15 et 22/09/22 – Le comité USEP a été sollicité dans le cadre de la liaison 

école/collège, pour permettre aux enseignants des écoles et du collège de 

secteur d’apprendre à mieux se connaître autour d’une activité physique 

fédératrice et ludique, le tchoukball ICI 

 
Le département lance le plan "5000 licences" pour faciliter l'accès au plus 

grand nombre à la pratique sportive fédérale. Les licenciés du sport scolaire 

(de l'USEP) peuvent en bénéficier ICI 

 

 

19 au 23/09/22 - Cette semaine est une semaine élective. Dans les associa-

tions, les USEPiens participent à l'élection des Jeunes Elus, comme les pa-

rents. 

Election au 12ème km (Le Tampon) ICI 

  

 

Mettre en oeuvre les 30' d'APQ (30 minutes d'activité physique quoti-

dienne) avec l'USEP, quelques pistes ICI 

  

 

 

 

Voilà une nouvelle année qui démarre avec l’USEP. Une nouvelle année, deux nouveaux délégués et un nouveau challenge pour moi.  

En effet, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai pris mes nouvelles fonctions il y a maintenant un peu plus d’un mois.  
 

De l’USEP, je garde aujourd’hui encore en mémoire mes souvenirs d’enfance où nous faisions du sport avec plein d’autres enfants 

d’écoles différentes. C’était de belles journées, remplie de joie et de bonheur. 
 

Me voilà dorénavant de l’autre côté, dans l’organisation, pour essayer de faire aussi bien que tous mes prédécesseurs depuis 

bientôt 50 ans. Eh oui, c’est avec fierté que je participerai activement à fêter le demi-siècle de l’USEP à la Réunion l’année 

prochaine. 
 

Je fais mes premiers pas en tant que déléguée USEP et je découvre avec beaucoup d’émotion et de motivation, un métier aussi 

prenant que passionnant.  
 

Effectivement, il y a une grosse partie administrative mais quelle aubaine d’être sur le terrain et de voir le sourire des enfants 

sur nos rencontres. 
 

Les voir se dépasser, se dépenser, collaborer, prendre des responsabilités, être fier d’eux, s’amuser et s’épanouir ; cela me  

comble de bonheur et de joie ! Rien de tel pour me donner l’énergie afin de mener à bien mes nouvelles missions.  
 

Quand mi entend marmay cosé, raconté, cossa zot la fé com projet ec l’USEP, mi comprend poukoué mi lé là et y fé toute mon 

fierté. Zot y prend responsabilités, y fé grandi à zot et y rend à zot fier !  
 

Je me dis alors que je suis à ma place et que je veux être cet adulte qui marque leur jeunesse comme tant de professeurs d’école 

et d’EPS ont su marquer la mienne. 
 

C’est donc une année chargée qui s’annonce mais ponctuée de belles actions à mener ensemble, main dans la main, pour le bonheur 

des petits mais aussi des grands ! 
 

Belle année scolaire à toutes et tous. 

               Coralie DAMOUR - Déléguée USEP de la zone est 

https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/24/sentez-vous-officiel-du-sport/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/28/lusep-et-liaison-ecole-college/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/24/plan-5000-licences/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/24/election-je-au-12e/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/09/Depliant-30-min-USEP-NAT-1.pdf


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
24/09/2022 - L'UFOLEP vous invite à une balade conviviale au coeur de la 

savane de Saint-Paul. La rando savane débutera à 15h30 ICI 

Inscription au 02.62.43.84.95 ou sur helloasso 

  
21/09/2022 - La JNSS (Journée Nationale du Sport Scolaire) a lieu le 

mercredi 21 septembre mais les associations USEP de La Réunion ont investi 

toute la semaine. Retrouvez le programme dans chaque zone et la 

participation de 8000 USEPiens ICI 

 
20/09/22 - Bulletin contact n°2 ICI 

30' d'APQ - Contrôle d'honorabilité - SRAV - Education et Santé 

   

 

L'USEP de la zone sud a établi le bilan de ses activités 2021/2022 ICI et 

présente son rapport d'activité et ses perspectives 2022/2023  ICI 

 

  

13/09/22 - Après avoir fait un bilan de son action 2021/2022, la commission 

formation a établi ses perspectives pour cette nouvelle année. Première 

réunion de travail pour organiser la formation des élus dirigeants qui se 

tiendra les 8 et 9 octobre. ICI 

  

 

 La commission formation propose aux associations une formation "clé en 

main" pour faire découvrir l’association USEP aux parents. N'hésitez pas à 

la mettre en œuvre et à demander conseil à votre délégué ICI 

 
 09/09/22 - Bulletin contact n°1 ICI 

JNSS - Carte passerelle - Route du Rhum - FIF - volontaires Paris 2024 

   
06/09/22 - Dans le cadre de ses labels « Ville Active et Sportive » et                

« Terre de Jeux 2024 » la ville de Saint-Paul propose le dispositif                       

« Athlécoles 2024 » qui a pour objectif d’initier tous les élèves des classes 

de CE2, CM1, CM2 à l’athlétisme. ICI 

  

 

La campagne de subvention départementale pour les associations culturelles 

et sportives est en cours du 01/09/2022 au 26/10/2022. Les associations 

USEP y ont droit, n'hésitez pas ICI 
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Notre environnement est fragile, merci de n’imprimer cette lettre d’informations qu’en cas de nécessité. 

 

 

usepreunion@gmail.com 
 

https://lareunion.comite.usep.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 
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https://lareunion.comite.usep.org/2022/08/31/rando-savane-2022/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fufolep-reunion%2Fevenements%2Frando-savane-2022%3Ffbclid%3DIwAR2YgmanrzOzYlGOjio1CM2ogR-z5M8rFiwSQidWhTp5dPrQEvVZRuNIaso&h=AT0CU31e_flKFeoI8bLaDAJj8KlslPV0f8QCXORWY7yosHBWzFQvGX3kR322BKVgxLEdZxJ875OMk09BSNt_ds0esdjm-hH-IBJBgXezbsZbzKcQWuzkXPJkqXgOBOhXR4h4zm6h9saiLkxELS9Y&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2opMuVo8KM53gFfDdICiF20A0cTyakWs83xLctgxsNauF3I270jxTs7fEz1Z52h5Qh00fQ_mx080_dcgmayaWI2G2Ky3YXGaISQeyZa9Ne0pWb48LPmr701pNGGxS3g2xOXc7BcCoeo4sbOAVxhiQhCGx-pvcDhtYqy3O9EjviEj8_SXpGkphytQEK1IRa_lnYKl0bj9qhpH0SIEHaA3LnOIbOGu88
https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/18/jnss-2022/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/09/Activites-USEP-Sud-21-22-en-images_compressed-1.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/09/USEP-Rapport-21-22.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/2022/09/13/formation-des-elus-dirigeants/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/09/Formation-USEP-Parents.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/09/BC-n°1-9-septembre-2022.pdf
https://www.ac-reunion.fr/les-athlecoles-pour-renforcer-la-pratique-sportive-dans-les-ecoles-de-saint-paul-124873
https://www.departement974.fr/actualite/associations-culturelles-sportives-demandes-de-subvention-2023
mailto:usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057607442658
https://usep.org/index.php/category/actualites-en-jeu/

