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GUIDE DES RENCONTRES USEP 84 

RENCONTRES DEPARTEMENTALES  
Rencontres entièrement coordonnées par la délégation départementale USEP 84. 

PROCEDURES : 
- Vous faite la Pré-inscription aux rencontres USEP 84 via le document fourni et recevrez fin octobre une 

confirmation par la délégation 
- 1 à 2 mois avant la rencontre vous recevrez le dossier d’organisation de la rencontre ainsi qu’un formulaire 

d’inscription définitif (INDISPENSABLE pour votre participation) 
- la délégation s’occupe de tout : transports, organisation, répartition des groupes, rotations, matériel…. et vous 

transmet par mail toutes ces informations 
ENGAGEMENT : 

- La délégation prendra les transports à sa charge pour les rencontres départementales en respectant : 
o TEMPS SCOLAIRE : 1 transport par classe est pris en charge 
o HORS TEMPS SCOLAIRE : tous les transports sont pris en charge 

- L’organisation ne peut se faire sans l’implication et l’engagement de TOUS : Enseignants, Parents, Éducateurs, 
Partenaires et Enfants : NOUS SOMMES TOUS MIS À CONTRIBUTION. 

 
LA JOURNEE FAMILLE – WEEKEND Ouvert à TOUS 
En partenariat avec le CDOS 84, nous vous proposons de venir vivre et découvrir, à la journée et en famille, des activités 
sportives encadrées par des éducateurs de certains comités sportifs ainsi que par nos animateurs bénévoles USEP. 
 
LE CROSS USEP – UNSS – HTS Cycles 2 et 3 
En partenariat avec l’UNSS 84, cette rencontre Cross-Course Longue offrira aux enfants affiliées USEP l’occasion de se 
dépasser autour de cette activité. Ici la performance individuelle est au service de celle collective. 
Les enfants pourront également supporter les jeunes collégiens et lycéens sur les différentes course du Cross 
Départemental UNSS. 
Des ateliers annexes autours de la santé, de l’environnement… seront également proposés. 
Cycle d’apprentissage Course Longue OBLIGATOIRE en amont. 
 
LES CONGRES D’ENFANTS – HTS Cycles 1, 2 et 3 
Pour fêter ses 80 ans, l’USEP organise en 2019 un événement national appelé « Congrès des enfants ». L’USEP souhaite 
donner la parole aux enfants. Projet en 3 temps : des assemblées générales USEP d’enfants au niveau locale, puis un 
congrès d’enfants départementale et enfin un congrès d’enfants National. 

- Descriptif du projet National 
- Courier de la Présidente USEP Nationale 

La rencontre USEP 84 Congrès d’Enfants, organisé sur Avignon en partenariat avec le Conseil Départemental de 
Vaucluse, est un rassemblement de l'ensemble des membres enfants et adultes des associations USEP pour partager un 
moment privilégié sur leur vécu à l’USEP.La parole est donc donnée à nos jeunes citoyens sportifs pour qu’ils puissent 
présenter leur rôle dans leur association USEP et participer à une grande course d’orientation sur les droits de l’enfant. 
Cette rencontre USEP vise à construire un projet collectif pour renforcer la dynamique de la vie associative ainsi que 
la place de l’enfant en tant qu’auteur et acteur dans son association.  
 

mailto:usep@laligue84.org
http://www.usepvaucluse.fr/
https://www.aht.li/3274964/CDC-congresdesenfants2019.pdf
https://www.aht.li/3274965/17-18174-congres-des-enfants-USEP-2019.pdf
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LE CIRQUE – HTS Cycle 2  
En partenariat avec l’UNSS Cirque du collège Silve de Monteux, les enfants affiliés USEP auront l’occasion de découvrir 
les arts du cirque autour d’activités d’équilibre, de jonglerie, d’expression et d’acrobatie, toutes encadrées par les 
jeunes collégiens de la section UNSS cirque.  
En fin de rencontre, les jeunes USEPiens auront également le plaisir d’assister à une représentation de leur spectacle. 
 
LES TRI-SPORTS COLLECTIFS – HTS Cycle 3  
Les enfants affiliés USEP auront le plaisir de s’essayer à 3 activités sportives innovante : le KINBALL, le TCHOUKBALL et le 
UNIHOC. 
 
L’ORIENTATION – TS Cycles 2 et 3  
En partenariat avec l’Inspection Académique de Vaucluse, nous vous proposons des rencontres orientations dans des 
lieux privilégiés de pleine nature 
Cycle d’apprentissage Course Longue OBLIGATOIRE en amont. 
 
LE DEFI USEP - LITTERATURE – TS Cycle 1 
Rencontre alliant la littérature et le sport. Les enfants étudieront plusieurs albums de littérature de jeunesse. Ils 
construiront ensuite un jeu sportif ou culturel sur l’un des albums proposés. Ce jeu sera proposé lors de la rencontre 
départementale. Une course d’orientation autour des albums étudiés sera également mise en place. 
 
LE P’TIT TOUR USEP – HTS Cycles 1, 2 et 3 
Cette rencontre USEP, étape régionale du P’tit Tour, a pour objectif de contribuer à l’éducation à la sécurité routière, 
contribuer à l’éducation à la santé et à l’éducation au développement durable et solidaire en sensibilisant les enfants à 
des modes de déplacement respectueux de l’environnement et bons pour la santé. 
L’organisation de cette journée P’TIT TOUR est découpée en deux temps d’activités  

- Le matin : randonnée patrimoine dans les rues du centre historique d’Avignon. 
- L’après-midi : randonnée cyclo en milieu fermé (cycle 1 et 2) et ouvert (cycle 3) avec également des ateliers 

vélo : maniabilité, code de la route, historique… et des ateliers de sensibilisation à la santé et à l’environnement 
 
LA JOURNEE OLYMPIQUE – HTS Cycles 2 et 3 
En partenariat avec le CDOS 84, l’objectif de cette manifestation, qui se veut ludique et conviviale, est de sensibiliser les 
enfants âgés de 7 à 11 ans aux valeurs, chères au sport, telles que le respect des règles, le respect d’autrui, 
l’engagement, la solidarité, le dépassement de soi, l’altruisme, le don de soi, et la santé.  
Pour répondre à ces objectifs, des initiations à de nombreux ateliers  d’activités physiques et sportives ainsi qu’à des  
informations et démonstrations sur divers ateliers dits de «prévention» et de « sécurité » vous seront proposées par 
plus d’une vingtaine de comités sportifs Vauclusiens, tous mobilisés !  
Cette journée, qui clôturera la saison USEPienne constitue une véritable journée plaisir, fête du sport ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usep@laligue84.org
http://www.usepvaucluse.fr/
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RENCONTRES DEPARTEMENTALES - SECTEURS  
Rencontres coordonnées par la délégation départementale mais organisée par les secteurs avec un soutien important 
des comités sportifs. 
Attention, ces rencontres seront proposées : 

- Soit sur un secteur du département (et donc PAS OUVERTE à TOUS, chaque années nous changerons de secteur) 
- Soit suite à une volonté d’un district (en fonction de la demande nous coordonnerons l’organisation de la 

rencontre avec les comités sportifs) 
 

PROCEDURES : identiques 
ENGAGEMENT : 

- La délégation prendra les transports à sa charge pour les rencontres départementales en respectant : 
o TEMPS SCOLAIRE : transports pris en charge par la délégation USEP sur l’AVOIR DE SECTEUR. Une 

rallonge sera donner à chaque secteur suite à leur engament sur une rencontre. 
o HORS TEMPS SCOLAIRE : tous les transports sont pris en charge 

- L’organisation ne peut se faire sans l’implication et l’engagement de TOUS : Enseignants, Parents, Éducateurs, 
Partenaires et Enfants : NOUS SOMMES TOUS MIS À CONTRIBUTION. 

 
JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE – HTS Cycles 1, 2 et 3 
Mercredi 26 septembre, avec le soutien de l’Inspection Académique, cette journée, ouverte à tous licenciés et non 
licenciés, a pour objectif de promouvoir l’activité sportive et de lancer la saison USEP. 
Organisation à l’initiative des secteurs et des associations USEP d’école. 
 
BASKET – SECTEUR GRAND AVIGNON - TS Cycle 3 
En partenariat avec le comité de Basket et dans le cadre de l’assemblée générale de la Fédération Française de Basket, 
une semaine dédiée au Basket sera mis en place sur Avignon au parvis du Palais des Papes. 
La journée du vendredi sera consacrée aux écoles et associations USEP. 
Ouverte aux associations du secteur GRAND AVIGNON et dans la limite des places disponibles 
Formation de tous les enseignants du département en septembre 
 
JEUX D’OPPOSTION – SECTEURS MATERNELLES - TS Cycle 1 
Dans le cadre des Opérations Nationales USEP, les secteurs ou association USEP souhaitant mettre en place une 
rencontre jeu d’opposition seront accompagnées  
 
TENNIS DE TABLE – SECTEURS GARANCE - TS Cycles 1 et 2 … voir 3 
En partenariat avec le comité de Tennis de table, une rencontre sera proposée sur le secteur de GARANCE uniquement. 
Formation de tous les enseignants du département en octobre 
 
PETANQUE – SECTEURS CARPENTRAS – APT –NORD VAUCLUSE  - TS Cycle 3 
En partenariat avec le comité de Pétanque, une rencontre sera proposée sur les secteurs de CARPENTRAS – APT – NORD 
VAUCLUSE uniquement. 
 
A L’USEP L’ATHLE CA SE VIE ! – SECTEURS GARANCE - TS Cycles 1, 2 et 3 
Dans le cadre des Opérations Nationales USEP, les secteurs ou association USEP souhaitant mettre en place une 
rencontre jeu d’opposition seront accompagnées  
 

mailto:usep@laligue84.org
http://www.usepvaucluse.fr/
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DESCRIPTIFS PROJETS SPECIFIQUES USEP 84 

P’TITS REPORTERS – Maternelle 
Opération Nationale USEP. Les objectifs de ce projet sont de rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa 
rencontre USEP maternelle, de développer la pratique des activités physiques et de permettre aux enfants de vivre et 
d’expérimenter des situations qui mettent en actes la citoyenneté. 
Il s’agit de faire la réalisation d’un reportage sur le vécu d’une rencontre USEP maternelle :  
 Forme : la production doit être numérique, production libre (écrit, enregistrement, affiche, montage photo, 

dessin, album, vidéo, diaporama…) et accompagnée d’une fiche synthétique présentant, de manière simple, le 
projet, les auteurs, niveau(x) de classe, date et type d’événement 

 Contenu : La production doit être réalisée par des enfants de l'école maternelle et elfe doit témoigner de la 
participation à une rencontre USEP, moment de pratique sportive, de vie associative et/ou de réflexion 
collective 

 Mise en valeur : Les reportages seront visibles dans le « Musée multimédia» national à partir du 15 juin. Pour 
cela, ils doivent nous parvenir avant le 30 mai. Pour les autres, dans la mesure du possible, ils seront exposés au 
fur et à mesure.  

 
JEUNES REPORTERS – Cycle 3 
Le projet Jeunes Reporters veut permettre à des classes de cycle 3 de devenir « Jeune Reporter USEP » en leur 
proposant de se mettre dans la peau d’un « journaliste » c’est-à-dire suivre un événement sportifs USEP, de le relater, 
l’illustrer et le mettre en forme en hiérarchisant les informations. Chaque classe inscrite choisira au moins une 
rencontre USEP parmi celles organisées par le département, le district et l’association et devra donc réaliser un 
reportage sur cet événement en  alliant texte, photos, vidéos, dessins. Les articles devront être envoyés à l’USEP. 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser à l’expression orale, écrite, à la lecture, aux métiers de la presse, aux valeurs 
USEP et  à la liberté d’expression.  
 

JEUNES OFFICIELS – Tous cycles 
Le projet Jeunes Officiels souhaite donner la responsabilité aux enfants d’organiser, d’encadrer, d’animer  et d’arbitrer 
des rencontres USEP pour d’autres enfants. L’idée est de les responsabiliser en leur offrant la possibilité d’assumer 
pleinement les différents rôles sociaux avant, pendant et après une rencontre. Ainsi, nos jeunes USEPiens, appelés à 
devoir des citoyens, auront tout loisirs à expérimenter et à se questionner sur les différents aspects de la réalité de la 
pratique sportive et au-delà sur ce qui « fait société ». Le tout tient en une formule : faire vivre « une autre idée du 
sport ». 
 
RAID SOLIDAIRE – Cycle 3 

Le projet RAID SOLIDAIRE Main dans la main souhaite mener des enfants de classes régulières, de classes ASH et 
d’instituts spécialisées  à se rencontrer plusieurs fois dans l’année afin de préparer et créer collectivement un Jeu 
solidaire et coopératif. Une rencontre USEP, prévue en  fin d’année et réunissant les différents « binômes » du 
département, donnera l’occasion de vivre et d’expérimenter, de manière festive, les jeux préparer par les différents 
groupes. L’objectif est de permettre aux uns comme aux autres d’échanger et de passer du temps ensemble comme 
moyen de sensibilisation à la différence et au dépassement des appréhensions. 
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