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DYNAMIQUE 2024 

• CHIFFRES JNSS : Merci aux 61 départements d’avoir répondu à l’enquête flash. 
Selon vos déclarations, 86.899 enfants ont participé à la JNSS dont 13.110 enfants 
d’écoles maternelles et 73.789 enfants d’écoles élémentaire réparti dans 1.912 
associations. Une grande majorité des comités départementaux n’ont pas associé 
ni l’UNSS, ni l’AGEEM à l’organisation de cet événement. Veuillez trouver le 
document récapitulatif EN CLIQUANT ICI. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 
 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
• A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! – OPPOSITION – du 3 janvier au 31 mars 

2023 - Le premier temps de cette 6ème édition destinée aux C1 est lancé !  
Consulter le cahier des charges et la boîte à outils. L’onglet concerné est présent 
dans votre drive régional. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  
 

• GENERATION VELO : Plus de 290 intervenants Savoir Rouler à Vélo sont 
actuellement référencés sur la plateforme Génération Vélo partout en France. Ce 
sont des intervenants issus des 17 partenaires officiels du dispositif ministériel, 
prêts à être mobilisés par les collectivités territoriales pour mettre en place les 
cycles Savoir Rouler à Vélo cofinancés par Génération Vélo. Chaque collectivité 
inscrite peut avoir accès à cet annuaire d’intervenants pour identifier et choisir les 
plus proches de leur territoire et prendre contact avec eux.  
Actuellement, 12 intervenants USEP sont référencés. Consulter la liste. 
N’hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui le souhaitent et possèdent les 
qualifications requises. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org 
 

• SRAV : Un onglet est désormais ouvert dans votre drive régional, il récapitule toutes 
les interventions déposées sur votre territoire depuis le 1/07/22. Il sera mis à jour 
tous les mois. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/11/JNSS-2022-reponses.xlsx
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1V98b5f0rpYFmnvTAgAPoNQK_G-8mV57t/view?usp=share_link
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBF4JRtVlWJ5K_VTQNy9HsFDf28_997e/edit?usp=share_link&ouid=113602647158988158433&rtpof=true&sd=true
https://generationvelo.fr/je-suis-un-intervenant
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
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• ROUTE DU RHUM : Veuillez trouver EN CLIQUANT ICI l’exportation de toutes les 
participations USEP. Vous trouverez également ci-dessous le classement du jour. 

 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

 
 
VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 

• PNF LIGUE : Le Plan national de développement des compétences 2023 est diffusé  
Retrouvez les thématiques proposées et inscrivez-vous via le lien suivant : 
https://www.linscription.com/pro/laliguepnf2023.php 
 
 

VIE DES TERRITOIRES 
• PRINTEMPS 2022 – OU EN SONT LES ASSOCIATIONS :  L’enquête présentée par le 

réseau associatif et le mouvement associatif relate des éléments explicatifs de 
terrain et des projections quant à la situation post COVID. Il nous est proposé un 
regard ample sur les axes stratégiques de développement associatifs tel que la 
situation générale, la situation sur le bénévolat et la situation financière. Les 
attentes et les perspectives envisagées sont illustrées sur une évolution entre 2019 
et 2022. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 
 
 
 
 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/11/Export-USEP-15.11.xls
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://www.linscription.com/pro/laliguepnf2023.php
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Printemps-2022-Ou-en-sont-les-associations.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
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• LES BESOINS EN COMPETENCES DU MOUVEMENT SPORTIF : La crise sanitaire a 
fortement impacté l'ensemble des structures du mouvement sportif, petites ou 
grandes, à l'échelon local ou national. De nouveaux défis sont venus s'ajouter : 
pénurie d'encadrant, difficultés à renouveler les dirigeants, transition numérique, 
écologique, questionnement du modèle économique. Les structures sportives, pour 
faire face à ces enjeux doivent repenser leur modèle : diversification des activités, 
multiactivités, développement de nouveaux partenariats, etc. Des solutions 
existent pour répondre à tous ces défis qui nécessitent de nouvelles compétences 
que les structures sportives devront identifier et développer. (Vidéo ICI) 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  

 
RAPPELS 

• OPERATION LAICITE : L’opération nationale Laïcité « Vivre Ensemble – Libre 
Ensemble » démarrera officiellement le 21 novembre 2023 pour s’achever le  
11 décembre 2023. Retrouver ICI le Cahier des Charges de cette opération 
nationale. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de nous informer de votre 
intention de participation en remplissant un court formulaire ICI .   
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

 
• Prévention des violences dans le sport – Contrôle d’honorabilité : Un module de 

formation et d’échanges ouverts aux présidents et délégués 
 Jeudi 1er décembre - 17H 

Lire la fiche descriptive – S’inscrire 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/les_besoins_en_competences_du_mouvement_sportif.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/enquete_sur_les_besoins_en_competences_du_mouvement_sportif_-juin_2022-.mp4_-original-.mp4
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1o_zwKOheYQL1QVT4YjXpFt9iRbNiyrSI/view?usp=share_link
https://forms.gle/DSvTcYsmn9wxfffr8
mailto:cstrugala@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1UcfgQyWE5S5p8dszRqw4IVaSF-OcO6u4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmwYxaPBkESIUGTiED9er3ynL18vdWOtutziS7DZSRjekGA/viewform
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org

