
 

  
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

BULLETIN CONTACT N°1 
9 septembre 2022 

 
 
ACTUALITES 
 

• WEBCONFERENCE NATIONALE : Vous êtes convié-e-s à participer à une 
webconférence nationale le lundi 12 septembre 2022 de 17h30 à 19h30. Le lien 
pour se connecter : https://laligue-usep-org.zoom.us/j/84579231875 
ID de réunion : 845 7923 1875 
Par téléphone : composez le numéro 01 70 37 22 46, puis entrer le 
code 84579231875# 
NB : Merci de penser à faire apparaitre le numéro de votre comité avant votre 
nom d’utilisateur (ex : 62-J. VANDENABEELE) 
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60, jvandenabeele@laligue-usep.org  

 

• RASSEMBLEMENT DES PRESIDENTS ET DELEGUES 2022 : Le RPD aura lieu du 
vendredi 7 octobre à 13h30 au samedi 8 octobre à 12h30 au CISP Ravel. Pour ceux et 
celles qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous remercions de vous inscrire avant 
le 16 septembre prochain en cliquant ICI afin que nous réservions les hébergements 
et la restauration. Constatant, l’année dernière, les nombreux repas non consommés 
et pour être en adéquation avec nos valeurs de responsabilité écocitoyenne, nous 
attirons votre attention sur le fait que « tout repas commandé sera facturé ». Deux 
ateliers seront organisés le vendredi après-midi et un atelier aura lieu le samedi 
matin. Les convocations seront adressées aux participants dès l’inscription. 
Personne ressource : Francis ROBIN-LEROY, 01 43 58 97 66, frobinleroy@laligue-usep.org  

 
DYNAMIQUE 2024  
 

• JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : Veuillez trouver un document de 
présentation pouvant vous accompagner lors de cette journée, mutualisant les 
ressources disponibles sur la thématique de l’inclusion. 
Trouvez également ici une proposition de communiqué de presse pour votre site et 
les médias locaux et des suggestions de tags et mots-clés pour les réseaux sociaux. 
Une enquête flash vous parviendra après l’organisation de cette journée. Vous 
trouverez les items qui vous seront demandés via ce formulaire. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 
• CARTE PASSERELLE : Pour l’année scolaire 2022-2023, cette carte est un outil de 

communication, invitant les jeunes et leurs familles à découvrir les clubs existants 
et tester différentes pratiques. Veuillez trouver, les visuels et affiches en CLIQUANT 
ICI. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 

https://laligue-usep-org.zoom.us/j/84579231875
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
https://forms.office.com/r/h6jmYJWfRD
mailto:frobinleroy@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/JNSS_2022.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/JNSS_2022.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/JNSS-2022-kit-presse-comites.docx
https://forms.gle/5Df4hq5bXBF7VwUd6
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Carte-passerelle-2022-2023.zip
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VIE STATUTAIRE 
 

• COMITE DIRECTEUR AOUT 2022 : Veuillez trouver ICI le compte rendu du comité 
directeur qui a eu lieu les 25 et 26 août. 
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60, jvandenabeele@laligue-usep.org 

 
 
VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 

 
• JNSS AGEEM - USEP : Cette année encore, l’USEP et l’AGEEM, fortes de leur 

partenariat, s’associent pour la JNSS 2022 en invitant à l’organisation d’un temps 
fort du 19 au 23 septembre. 
A télécharger : 
- Un flyer personnalisable par le comité départemental 
- Des pistes d’activités, des outils et des ressources pédagogiques 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

 
• Savoir Rouler à vélo : Un nouvel onglet est apparu sur votre drive régional « SRAV 

22 », il correspond à une extraction de la plateforme dédiée de toutes vos 
interventions déclarées réalisées entre le 1/01/2022 et le 30/06/22. Rien à remplir 
ou à compléter… il s’agit juste d’une information régionale !  
Cette extraction sert de base à la répartition du solde de la subvention 
« Développement du SRAV en QPV ». 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org 

 
• ROUTE DU RHUM : L’accompagnement virtuel de la course au large aura lieu du 

dimanche 6 novembre jusqu’au 21 novembre environ. Les inscriptions auront lieu à 
partir du 18 octobre. Veuillez trouver, le cahier des charges de l’action partenariale. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• FRANCE-CRICKET : Le renouvellement de la signature de la convention bipartite 
avec France Cricket est prévu au cours du premier trimestre lors du RPD.  
Vous trouverez ICI, le lien relatif au document pédagogique interactif « Le Cricket à 
l’école » toujours d’actualité. 
Personnes ressources :  Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org, Karl DRAPIED, 
06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/CRCD.pdf
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
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mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
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mailto:lnicol@laligue-usep.org
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VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 
 

• DECLARATION FORMATIONS 21/22 : Les formations 21/22 devront être déposées 
sur les DRIVE régionaux pour le 30 septembre délai de rigueur. 
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

 
VIE DES TERRITOIRES 
 

• BILANS CONTRATS DE DEVELOPPEMENT COMITES DEPARTEMENTAUX 2021-   
2022 : La date de dépôt des bilans de la campagne 2021-2022 des contrats de 
développement départementaux est fixée au 30 septembre 2022. Dans ce cadre 
merci de déposer dans le Drive : 

- Les fiches action (elles doivent correspondre à vos actions avec toutes leurs 
spécificités) (fiches à modifier directement dans le PDF téléchargé) 

- Des photos/vidéos supports (celles-ci doivent illustrer dans la mesure du 
possible, les temps de préparation, les temps de la RSA avec les différents 
rôles tenus par les enfants, la production des enfants, le bilan…) sur 
l’implication des : 
 Enfants ou 
 Parents (si rencontre en famille) 

- Des articles de presse (si réalisé) 
Personnes ressources :  Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-
usep.org et Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 

  

• BILANS CONTRATS DE DEVELOPPEMENT COMITÉS RÉGIONAUX 2021-2022 : 
La date de dépôt des bilans de la campagne 2021-2022 des contrats de 
développement régionaux est fixée au 30 septembre 2022. Dans ce cadre merci de 
déposer dans le Drive : 

- Les fiches action (fiches à modifier directement dans le PDF téléchargé) sur :  
 Renforcement de la structuration régionale (plan de formation, plan 

de structuration, plan de communication) (obligatoire) 
 Accompagner les comités départementaux dans le déploiement des 

écoles labellisées "génération 2024" (Au choix) 
 Les outils numériques au service de la région (Au choix) 

Personnes ressources :  Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-
usep.org et Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 
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LABORATOIRE DES PRATIQUES 
• BENEVOLAT : Vous trouverez ICI, une étude relative à l’impact de la pandémie sur 

le bénévolat.  
Bilan réalisé sur le bénévolat après deux ans de pandémie. L'enquête est réalisée 
grâce à une double approche : elle réalise un profilage des bénévoles (genre, âge, 
niveau d'études …) et une répartition des différents profils de bénévoles selon les 
structures (associative, organisation, hors organisation) est également réalisée. 
Personnes ressources :  Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-
usep.org et Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 

 

 
RAPPELS 

• INSCRIPTION FIF : Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au FIF 
2022. Il se déroulera à MONDONVILLE (31) du 16 au 22 OCTOBRE. La plaquette de 
présentation est ICI -  La fiche d’inscription est LA. Aucune inscription ne pourra 
être enregistrée au-delà du 10 septembre. 
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

 
• SEMINAIRE USEP - FF VOILE : L’inscription définitive au séminaire est attendue avant le 19 

septembre. Il aura lieu du mardi 27 au jeudi 29 septembre à la base olympique à Vaires-sur-
Marne (77). Pour rappel, une personne ressource par académie est souhaitée. Merci de 
renseigner le formulaire en CLIQUANT ICI.  
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org 

 
• VOLONTAIRES PARIS 2024 : La date limite d’inscription pour candidater en tant que 

bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est fixée au 23 septembre. 
Veuillez trouver le formulaire d’inscription en CLIQUANT ICI. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org 

 
 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/06/LFB-synthese-11-05-2022.pdf
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