
 

  
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

BULLETIN CONTACT N°2 
20 septembre 2022 

ACTUALITES 
• PARTENARIAT DECATHLON PRO : Le contrat de partenariat signé avec DECATHLON PRO 

vous permet de bénéficier d’une remise de 10% pour les achats sur le site 
www.decathlonpro.fr (hors cycle, agrès de gym, cartes cadeau) avec le code « USEP ».  
Leur Newsletter met en valeur quelques outils que nous avons construits (défi-récré, 
jeux d’enfants) qui peuvent aider les enseignants à mettre en œuvre les 30’ d’APQ.  
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60, jvandenabeele@laligue-usep.org 

• WEBCONFÉRENCE NATIONALE : Vous pouvez revisionner la webconférence qui s’est 
tenue le lundi 12 septembre 2022 à 17h30 en cliquant sur ce lien.  
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60, jvandenabeele@laligue-usep.org 

DYNAMIQUE 2024  
• 30’APQ : Veuillez trouver en cliquant ICI le nouveau dépliant à jour. Merci de bien vouloir 

retirer l’ancienne version de vos communications. En effet, quelques coquilles étaient 
présentes dans la version diffusée lors de la webconférence. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

VIE STATUTAIRE 
• REGLEMENT INTERIEUR : Le règlement intérieur adopté lors de la dernière assemblée 

générale peut vous permettre de trouver les réponses à certaines questions que vous 
vous posez. Vous pouvez le télécharger en CLIQUANT ICI. 

• CONTROLE D’HONORABILITE : Une nouvelle saison commence, alors prenons les 
bonnes habitudes dès le début ! Au fur et à mesure des prises de licences adultes, nous 
déposons les identités sur la plateforme SI-HONORABILITE. Aussitôt, un retour vous 
parvient avec les identités de votre comité qui n’ont pu être contrôlées : données 
manquantes, incomplètes ou erronées.  
Il vous faudra alors :  

- prendre contact avec le licencié concerné afin qu’il remplisse le bordereau 
individuel d’adhésion 

- modifier ses coordonnées sur Affiligue (pour éviter la même problématique l’an 
prochain) 

- nous retourner le bordereau individuel d’adhésion dûment complété afin que nous 
puissions effectuer les modifications nécessaires sur la plateforme SI-
HONORABILITE et que la personne puisse subir le contrôle d’honorabilité. 
Vous l’avez compris, il est bien plus efficace, pour chacun d’entre nous, de faire 
compléter et signer le bulletin individuel d’adhésion dès la prise de licence ! 
Personne ressource : Francis ROBIN-LEROY, 01 43 58 97 66, frobinleroy@laligue-usep.org 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

 
 

 

http://www.decathlonpro.fr/
https://newspro.decathlon.com/xyqEEiloJ6F5TwYl7cizP8/9FE9BBAcNtuHv_Xy/D4XyQ6JliXkG7uL1/C06hKjsGQcH6-PxT/nAV7VuP3bWnmG1E9/x-aWwTU-b0FJaL-x/pS/bzpf.php?ID=i0u5zfGq
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
https://vimeo.com/751682959/6fb844f1f9
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Depliant-30-min-USEP-NAT.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/RI-USEP.pdf
https://www.affiligue.org/ftp/2022-2023/Demande_licence_adulte_Usep_2022-2023.pdf
https://www.affiligue.org/ftp/2022-2023/Demande_licence_adulte_Usep_2022-2023.pdf
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• CANDIDATURE GT MATERNELLE : Le Groupe de Travail Maternelle est constitué d’une élue 

nationale en charge du dossier, Céline BISSELER, d’une adjointe à la Direction Nationale, Nathalie 
BARBOUNIS et de 4 personnes ressources ayant des expériences de terrain, des compétences et 
de l’appétence relatives aux activités motrices des jeunes enfants. Ce groupe réfléchit ensemble, 
analyse les besoins du terrain et produit des ressources qui y répondent. 
Depuis le début de cette mandature, notre groupe a produit un ensemble de fiches Jeux 
d’orientation pour initier les plus jeunes enfants, de façon ludique, à cette APSA. Cette 
ressource sert de support à un temps de l’opération nationale « A l’UEP, la maternelle entre 
en JEU ! ». 
Actuellement deux personnes ressources poursuivent leur engagement. Nous souhaitons 
accueillir dans notre groupe de travail deux nouveaux membres motivés. 
Si vous souhaitez intégrer le GT, cela impliquera un engagement USEPien : 

- 2 GT annuels de 2 jours en présence sur Paris (une convocation permet une demande 
d’ordre de mission) 

- Des temps décrochés en visio 
- Un travail personnel entre les regroupements 

L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas à faire acte de candidature. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org 

• CANDIDATURE GT SANTE et PRATIQUES INCLUSIVES : Deux groupes de travail sont également 
à la recherche de personnes ressources. Veuillez trouver, via les liens suivants, le descriptif de 
ces appels à candidature : GT Santé et GT Pratiques inclusives 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

• Si vous souhaitez faire acte de candidature à l’un des groupes de travail ci-dessus, merci de bien 
vouloir renseigner le FORMULAIRE avant le 30 septembre. 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
• SAVOIR ROULER A VELO 

1- L’USEP est bien ancrée dans le paysage SRAV ! Visualiser l’état des lieux au 1/09/22. 
Une check-list des référencements et dispositifs autour du SRAV. Vérifiez où vous en 
êtes ! Télécharger le mémento. 

2- Génération vélo : Les collectivités territoriales commencent leur marché… se 
rapprochent des structures partenaires référencées !  

- Se référencer Intervenant Génération Vélo 
La liste des formations génération vélo n’est pas encore arrêtée. Mais vous 
pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de votre référent régional « Génération 
Vélo » pour faire connaître vos besoins. 

- Liste des référents régionaux 
3- le livret pédagogique SRAV est toujours à votre disposition. Anticipez vos besoins ! 

Les modalités de commande, facturation et envoi restent identiques à celles de l’an 
passé : 1€ les 25 livrets (50% USEP nationale et 50% comité) - Les frais de livraison 
sont à la charge du comité départemental ou régional demandeur. Possibilité pour 
ceux qui le désirent de récupérer ces livrets lors du RPD. 
Pour toute commande, veuillez remplir le formulaire suivant. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_matenjeu_orientation_boiteaoutils.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_matenjeu_orientation_boiteaoutils.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
https://usep.org/index.php/2018/01/31/a-lusep-la-maternelle-entre-en-jeu/
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/GT-Sante-AAC-2022.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/AAC-GT-INCLUSION-22.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://forms.gle/FtHNuQcR4viZx1tW7
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/srav22_au_10922.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/22srav_dispositfsetrefrencements_bc.pdf
https://generationvelo.fr/inscription
https://generationvelo.fr/programme/animateurs-r%C3%A9gionaux
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_livretpedagogique_v2-2.pdf
https://forms.gle/UoiJTyZWDfUeE8vz5
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
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• TROIS PARTENARIATS EN COURS DE CONSTRUCTION : La saison 2022-2023 démarre avec 
de belles perspectives partenariales : 
- L’USEP à rencontrer la semaine dernière l’UNSS pour travailler sur les perspectives 

partenariales. A ce titre, nous vous ferons prochainement suivre un courte enquête afin 
d’identifier les collaborations déjà existantes UNSS-USEP. 

- L’USEP et la FFHB engageront prochainement des réflexions sur la RSA Hand à 4. 
- La FFTT et l’USEP relancent la collaboration autour du dispositif une école – une table. Le 

cahier des charges « régional » de la 2ème édition vous sera transmis très rapidement. Je 
transmettrai par région, un lien administrateur afin que vous soyez autonome dans la 
gestion des inscriptions. 

Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  

VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 
• EDUCATION A LA SANTE 

Nous disposons encore de matériel d’éducation à la santé (L’Attitude santé) : 
- Réglettes C2  
- Réglettes C3  
- Compteurs d’activité C3 

Formulaire de demande… limitée à 100 exemplaires par comité… jusqu’à épuisement 
du stock. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org 

RAPPELS 
• ENQUETE STATISTIQUES NATIONALES 2021-2022 : L’enquête statistiques nationales se 

présente à nouveau sous la forme de 2 formulaires en ligne complémentaires que vous 
pourrez renseigner séparément : 

- Partie 1 : le fonctionnement (voir la partie 1 au format PDF) 
- Partie 2 : l’activité (voir la partie 2 au format PDF) 

Les deux parties doivent être renseignées avant le 30 septembre 2022. 
Afin de les préparer pour les compléter plus rapidement, il vous est recommandé de 
vous appuyer sur les documents PDF listant les différentes informations à recueillir. 
Attention ! Une fois que vous avez commencé la saisie d’une partie, vous devez aller au 
terme du questionnaire puis « enregistrer » sinon vos données seront perdues. 
Nous vous proposons ci-dessous quelques liens utiles pour compléter l’enquête : 

- Rechercher les QPV 
- Rechercher les ZRR ou télécharger la liste des communes classées en ZRR 
- Voir la liste des Cités éducatives 
- Voir la liste des collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 

Personnes ressources : 
Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 

 
 
 
 

mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO5hSkreGxIY74YVkV91H6YTh-D2367scK6d_Hs-pXnrMLQw/viewform
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY9mDJpcBd6XbAzl_YV0S6lGhUArv46Bg36L-YtkHdcYfUOQ/viewform
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Partie-1-_-Enquete-_-Statistiques_nationales_USEP_2021-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrJgO7908tlVIy0BJHiQEXcSuMkaDuFA2jDo8EAF2AuXhUw/viewform
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Partie-2-_-Enquete-_-Statistiques_nationales_USEP_2021-2022.pdf
https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/zonage-les-zones-de-revitalisation-rurale-zrr
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/Diffusion-zonages-ZRR-2020_0.xls
https://www.citeseducatives.fr/les-cites-labellisees/la-liste-des-cites-educatives
https://terredejeux.paris2024.org/
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
mailto:ecolasse@laligue-usep.org
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• ENQUETE CRUSEP 2021-2022 : Cette enquête est destinée à recueillir les données 

relatives au fonctionnement, à la structuration et à l’activité des CRUSEP sur l’ensemble 
du territoire durant l’année scolaire 2021-2022.  
Ce questionnaire est à compléter avant le 30 septembre 2022. 
Attention ! Il est recommandé de remplir le questionnaire papier (en PDF) avant de 
procéder à la saisie. 
Personnes ressources : 
Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org 
Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 

• 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 
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 
Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 

• 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  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSkwV7xACWC09VywNQiR23eu3Xd1B0NB2fcnImNBE62IubFg/viewform
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