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ACTUALITES 

• Le rassemblement des présidents et délégués approche à grands pas. Les membres 
de la direction nationale sont impatients de vous rencontrer les vendredi 7 et 
samedi 8 octobre. Nous souhaitons très sincèrement que nos futurs échanges 
puissent contribuer à développer l’activité de notre fédération et nous inscrire 
pleinement dans la dynamique des JOP 2024.  
 

• SPORT ET ACTIVITE PHYSIQUE : La Commission Européenne a publié le 5ème 
Eurobaromètre consacré au sport et à l’activité physique. Veuillez trouver ICI la 
partie concernant la France. Ces données pourraient vous être utiles dans les divers 
échanges auprès de vos partenaires respectifs. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  

 
• CENTRE D’EXPERTISE SPORT HANDICAPS : Le CESH a lancé sa newsletter 

trimestrielle interactive. Celle-ci facilitera pour les enfants en situation d’handicap, 
la recherche de lieux et des sports relatifs à la pratique handisport. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 

OPERATION NATIONALE LAICITE 2022 
Vous trouverez en cliquant ICI le Cahier des Charges de l’opération nationale Laïcité sur la 
thématique de la « Liberté » : VIVRE ENSEMBLE » pour être « LIBRE ENSEMBLE ». 

Echéancier :  

• Envoi du CDC aux associations 
• Compléter avant le 15 novembre le court formulaire pour nous indiquer si vous 

proposerez cette opération sur votre territoire 
• Rencontres du 21 novembre au 11 décembre 
• Retour au comité départemental des productions plastiques au format numérique avant 

le 15 décembre 
o Organisation du vote pour la production à valoriser au niveau national 

 Numéroter les productions 
 Déposer les productions dans un espace partagé ou créer un diaporama – 

les numéroter 
 Envoyer aux associations le lien de partage ou le diaporama 
 Demander aux associations de voter pour leurs 5 productions préférées 

et appliquer le barème : 
• Production n°1 (la préférée) : 5 points 
• Production n°2 : 4 points 
• Production n°3 : 3 points 
• Production n°4 : 2 points 
• Production n°5 : 1 point 

o Envoi de la production plébiscitée au national avant le 15 janvier 2023 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Sport-et-activite-physique.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1qnVc3561pVG46sHDDFC0opzXGPdpLA-s/view
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1o_zwKOheYQL1QVT4YjXpFt9iRbNiyrSI/view?usp=sharing
https://forms.gle/gzvN6k86Yk1FQVHQ6
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o Possibilités de mettre en valeur les productions au niveau local : 
 Mettre les productions numérisées sur votre site 
 Récupérer toutes les productions et créer une exposition itinérante à 

emporter sur les rencontres 
• Récupérer auprès des associations des données chiffrées de l’organisation de cette 

opération nationale – à transmettre ensuite au niveau national. Le lien du formulaire vous 
sera communiqué au 1er BC de 2023.  

o Nombre d’associations participantes 
o Nombre de classes participantes 
o Nombre d’enfants de maternelle 
o Nombre d’enfants en élémentaire 
o Nombre de rencontres en TS 
o Nombre de rencontres en HTS  
o Nombre total de jetons de la liberté acquis par les enfants au cours de cette 

opération 

 
 

 
DYNAMIQUE 2024 

• JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : Afin de valoriser votre participation 
auprès des institutions, merci de bien vouloir remplir cette courte enquête sur la 
JNSS. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE : Veuillez trouver ci-contre le guide de la 
SOP 2023. Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse suivante : édition 2023. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
• NOS COLLABORATIONS : 

- FFTT 1école - 1club : Veuillez trouver le courrier de présentation de l’opération 
1 école – 1 table. Les liens administrateurs du courrier parviendront aux comités 
régionaux aujourd’hui. 

- France Cricket : La signature de la convention bipartite aura lieu le vendredi 07 
octobre 2022 lors du RPD. 

- Fédération Française de Cyclisme : La signature de la convention bipartite aura 
lieu le mercredi 12 octobre 2022 lors des championnats du monde piste, à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

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

• UNSS : Dans le cadre de la dynamique partenariale entre l’UNSS et 
l’USEP, vous trouverez ICI, un rapide questionnaire Google Forms 
ayant pour objectif de recueillir des exemples collaboratifs. 

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

https://forms.gle/1khWbUkHmm7GVcxg8
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023
https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023
https://generation.paris2024.org/edition-2023
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Presentation-1-ecole-1-table-aux-USEP-2022.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://bit.ly/Enquete-USEP-UNSS
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
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• ROUTE DU RHUM : Ouverture des inscriptions le 10 octobre sur le site de la FFVoile. 

Veuillez trouver le règlement de participation et le kit pédagogique officiel. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• FOOT A L’ECOLE : Veuillez trouver le règlement du concours pour l’édition 
2022/2023. 
Personne ressource : Jérôme VANDENABEELE, 06 01 07 26 60,  jvandenabeele@laligue-usep.org 

 

VIE DES TERRITOIRES 
• VIE INTERNATIONALE : Ouverture des demandes de subvention OFAJ (franco-

allemand) 2023 

Chaque année, la Ligue de l’enseignement bénéficie d’une dotation de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) afin de soutenir la mise en œuvre de projets franco-
allemands tels que des échanges extrascolaires de jeunes, des rencontres tri 
nationales, des formations interculturelles et pédagogiques (BAFA-JULEICA, 
formations pour les encadrants…), des cours linguistiques à destination des jeunes… 

En 2022, notre réseau a réalisé plus de 25 projets de rencontres et de formations et a 
ainsi permis à plus de 380 jeunes de France, d’Allemagne, de Roumanie, de Pologne, 
d’Espagne, de République Tchèque et de Géorgie de se rencontrer. Les sujets abordés 
sont vastes : musique, transition écologique, histoire et mémoire des grandes guerres 
en Europe ou encore le numériques et ses défis pour les jeunesses de France, 
d’Allemagne et d’Europe. 

Les structures pouvant bénéficier de ces financements sont les suivantes : 
fédérations départementales et unions régionales de la Ligue, USEP, UFOLEP, INFREP 
et associations affiliées. 

Pour proposer un projet dont la mise en œuvre est prévue entre le 1er janvier 2023 
et le 31 décembre 2023, nous vous invitons à envoyer le document intitulé « 
Demande OFAJ 2023 Confédéral » (ci-dessous) rempli à Léa Marchal 
(lmarchal@laligue.org)  avant le 21/10/2022. 

• Vous trouverez tous les éléments relatifs aux types de projets éligibles et modalités 
de financement dans la fiche ci-dessous. 

• VF AMI_OFAJ_2023 

• Demande OFAJ 2023 Confédéral 

• Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Léa Marchal, permanente 
pédagogique à l'adresse suivante: lmarchal@laligue.org 

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

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/courseaularge.asp
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/reglement-de-participation-route-du-rhum-virtual-regatta-2022.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/Voile_Scolaire/KIT_pedagogique_rdrdg_2022.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Reglement-du-concours-FOOT-A-LECOLE-edition-N%C2%B01-2022-2023.pdf
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
mailto:lmarchal@laligue.org
http://laligue.org/wp-content/uploads/2022/09/VF-AMI_OFAJ_2023.docx
http://laligue.org/wp-content/uploads/2022/09/Demande-OFAJ-2023-Confederal.docx
mailto:lmarchal@laligue.org
mailto:cstrugala@laligue-usep.org

