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USEP
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
A la fois présente dans le temps scolaire et le hors temps scolaire, l'USEP organise des rencontres qui
finalisent les cycles d'apprentissages en éducation physique et sportive EPS, et s'inscrit dans le projet
d'école.
Secteur sportif de la ligue de l'enseignement reconnue d'utilité publique, l'USEP est officiellement
reconnue depuis 1939 par l'éducation Nationale et habilitée à intervenir dans les écoles.
Les valeurs fondatrices sont : la laïcité, la solidarité et la citoyenneté.
Les objectifs sont :
- agir au sein de son association
- pratiquer des activités physiques et sportives diversifiées et adaptées à son niveau
- respecter le code du sportif basé sur la loyauté et le respect des autres
- assumer des responsabilités dans la gestion des rencontres : règlements, arbitrages, accueil
- accepter les différences et favoriser l'inclusion de tous.
Cette année l’association USEP d’Istres est composée de :
- 11 associations d’école et
- 1 association de secteur
ce qui représente 1468 enfants de primaires, 98 enfants de maternelles et 260 adultes soit 1826
adhérents. Elle est encore en augmentation.
L’USEP Istres propose à ses adhérents 3 sortes de rencontres et d’activités dans le hors temps
scolaire :
 Les rencontres départementales auxquelles les associations qui le souhaitent s’inscrivent :
cette année, 2 classes ont participé le 15 Mai à une rencontre d'athlétisme à St Martin de
Crau. Il y a de nombreuses autres rencontres mais elles sont en majorité sur Marseille et les
transports coûtent chers.




Les rencontres de secteur organisées par l’USEP Istres.
Les activités organisées par les associations d’école.

Concernant les rencontres de secteur, organisées par l’USEP Istres, nous avons réussi à maintenir
nos 3 activités :
- La rencontre de pétanque qui a eu lieu le samedi matin 26 Janvier, enrichie par des ateliers
organisés par le club d’Istres et tenus par les pétanqueurs adultes du club USEP. 76enfants.
- 2 rencontres de tennis de table avec la participation du club :
* Le premier pas pongiste : rencontre de tennis de table le mercredi matin 20 Mars au
podium pour la 1°fois : participation de 69 enfants du CE2 au CM2.
* Les ateliers de tennis de table des petits, de la maternelle au CE1, qui consistent à des
jeux de raquettes : elle aura lieu le mercredi 5 Juin.
Ces 3 rencontres sont des rencontres de grande qualité.
Un grand merci à ces 2 clubs.
Les activités proposées par les associations d’école sont toujours aussi riches : cinéma (1278),
théâtre (50) et randonnées-découverte : La Camargue, la Côte Bleue, le fort de Niolon, les Baux, la
pointe de Figuerolles, la vigie à Istres.(522)
Les enfants, cette année, ont été invités à assister à des matchs de pros des clubs : match de hand,
basket et tennis de table.
Tous les enseignants et parents qui encadrent les sorties en dehors des heures scolaires, sont
entièrement bénévoles.
L’USEP est également présente dans le temps scolaire. Il existe des conventions tripartites entre les
clubs, l’éducation nationale et l’USEP.
L’USEP est la seule association à intervenir en temps scolaire.
Il y a eu 7 projets cette année :
- Participation à la Faîtes du Sport: le vendredi avec pour thème: découverte d'activités
physiques et présentation de l'USEP: 28 classes ont participé.
- le Défi Gym avec l’EGIE. 7 classes concernées : de la moyenne section au CE1 soit 150
enfants.
- L'Anim cross dans le parc des salles: 7 classes ont participé soit 160 enfants de CP, CE1et
CE2
- L'Anim cross dans la pinède pour les enfants du CE 2 au CM2: participation de 5 classes :
environ 135 enfants.
- Rencontre de Hand le 4 Juin concernant les CM1 et CM2: 9 classes soit 240 enfants.
- La randonnée-conte destinée aux enfants de maternelles : 3 classes ont participé soit environ
60 enfants de 3 à 5 ans dans la pinède des 4 vents.
- Danse et citoyenneté. 2 classes concernées. Participation d'une chorégraphe et spectacle de
restitution.
Comme tous les ans, je voudrais au nom du bureau directeur de l’USEP et en mon nom personnel
remercier la Mairie et tous nos partenaires pour leur aide, leur engagement et leur implication à nos
côtés.
Je voudrais rendre hommage aux enseignants, qui malgré leur charge de travail de plus en plus
lourde, continuent à s’investir dans l’USEP.
Marie-Jo Boudaille
Présidente de l’USEP

