Chers collègues,
En cette nouvelle rentrée scolaire, nous sommes heureux de vous proposer notre projet départemental
dans le respect du protocole sanitaire.
Ces activités sportives essentielles pour les enfants afin de développer leurs capacités motrices ainsi que
les relations sociales inhérentes à ces activités le sont également pour les enseignants afin de faire vivre
un projet sportif et associatif dans leur classe.
Nos activités de sport scolaire s’inscrivent pleinement dans le respect de la note départementale
académique adressée en début d’année.
Alice, notre nouvelle déléguée Usep sera heureuse de répondre à toutes vos questions au
06 34 15 08 66 ou par courriel à l’adresse suivante cdusep03@gmail.com
L’annexe 3 reprend l’ensemble des activités départementales que nous souhaitons vous proposer
pour cette année sportive.
L’évolution de la crise sanitaire et les protocoles mis en place pourraient nous obliger à le modifier. Aussi
les membres du comité départemental travaillent, en lien avec les CPC EPS à la création de ressources
pédagogiques et de rencontres autour de la coopération et du développement associatif en lien avec
l’EMC. Des défis entre Associations Usep lancés durant la période hivernale pourraient être le point de
départ des manifestations sportives de fin d’année.
Les « malles matériel » sont néanmoins disponibles (la réservation pouvant se faire dès à présent auprès
d’Alice notre Déléguée Usep à l’aide du document joint « projet Usep Matériel »)
Notre déléguée est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner
dans les démarches d’affiliation (compte-tenu de la situation sanitaire et afin de diminuer au maximum le
recours aux documents papiers, toutes les démarches d’affiliation, de demande de cartes ou licences, de
déclaration de vos activités, d’inscription aux rencontres sportives pour l’USEP se feront en utilisant l’outil
« Webaffiligue », voir également l’annexe 2).
Je voudrais attirer votre attention sur le dispositif « Tête de Réseau en Bourbonnais » qui
permettra à chaque association de bénéficier d’une aide à choisir parmi les éléments suivants :
 Aide aux transports pour la participation à une rencontre de la saison 2020-2021.
 Aide à l'achat de matériel dans le cadre du développement de la pratique de l'athlétisme et d'une
participation à l'opération nationale "À l'USEP, l’athlé ça se VIE !".
 Aide à l'achat de gobelets réutilisables ou de gourdes individuelles dans le cadre de l'éducation au
développement durable.
Chaque association ne pourra bien sûr bénéficier que d'une seule aide dans le cadre de ce projet, la
hauteur de l’aide sera ajustée en fonction de nos disponibilités financières dédiées à ce pro jet.
L’aide vous sera versée après la signature d’une convention et votre affiliation.
Sachant pouvoir compter sur votre mobilisation au profit de vos élèves.
Dans l’attente de vous rencontrer, l’équipe du Comité Départemental reste à votre disposition pour
toutes interrogations,
Bien sportivement,
A Besse
Président Usep 03
Projet Usep Matériel et Descriptif
Annexe 2 Tarif d’affiliation
Annexe 3 Planning des rencontres

