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L’USEP, C’EST QUOI ?

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré, secteur sportif 
scolaire de la Ligue de l’Enseignement, membre du Comité Olympique et 
Sportif Français (CNOSF) contribue à la formation sportive et citoyenne de 
tous les enfants des écoles primaires publiques.

Pour cela, elle génère de l’activité physique, sportive et associative, 
développant des compétences motrices, sociales et civiques et favorisant 
l’engagement des enfants dans un cadre associatif porteur de 
responsabilisation, de sens, dans le respect de valeurs humanistes et 
fraternelles.

En France, la fédération de sport scolaire de l’Ecole Publique, s’adresse à 2 
millions d’élèves et compte près de 800 000 licenciés enfants et adultes 
répartis sur 11 000 associations d’écoles.

Habilitée par le Conseil d’Etat, elle propose des rencontres associatives et 
sportives diversifiées et adaptées, dans la continuité de l’école, en Temps 
Scolaire pour tous les élèves de la classe et Hors du Temps Scolaire pour 
tous les enfants licenciés volontaires.

Dans le Pas-de-Calais, l’USEP c’est environ 12 OOO licenciés dans près de 
250 associations d’école qui participent de ce projet sportif et citoyen.

L’enseignant peut donc contribuer à faire vivre en actes les objets 
d’enseignement au travers de l’animation de son association, de la 
participation à une rencontre sportive et associative qui donne tout son sens 
aux apprentissages en jeu, ou de l’organisa- tion d’une rencontre. Pour ce 
faire, il peut s’appuyer sur les nombreux outils et formations de l’USEP, mais 
aussi bénéficier des ressources logistiques, juridiques, matérielles, 
financières et humaines qu’offre notre association.
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L’USEP, C’EST QUI ?

L’USEP regroupe des adultes animateurs, parents, enseignants, 
intervenants qui participent à l’encadrement et la sécurisation des 
rencontres sportives, à l’animation des associations d’écoles, des 
associations de coordination et de la vie départementale. L’USEP c’est 
également des enfants scolarisés en écoles maternelles ou élémentaires, 
en établissement spécialisés, tour à tour participants, responsables, 
organisateurs de rencontres sportives et associatives.

L’USEP départementale c’est un comité directeur composé de 24 élus 
dont un bureau et deux salariées.

DOMINIQUE CARON
PRÉSIDENT

BÉRANGÈRE HERMEND
VICE PRÉSIDENTE

LAURENT THULLIER
VICE PRÉSIDENT

MURIEL STEPIEN
VICE PRÉSIDENTE

DANIEL FRAMERY
TRÉSORIER

JEAN DANNAY
TRÉSORIER ADJOINTSECRÉTAIRE

SIÈGE À L’ÉCHELON RÉGIONAL

SOPHIE MOCZKO
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CANDICE GRESSOT
CHARGÉE DE

DÉVELOPPEMENT SPORTIF

OPHÉLIE PIOTROWSKI
DÉLÉGUÉE

DÉPARTEMENTALE

USEP PAS-DE-CALAIS
NOS COORDONNÉES

USEP 62
16, Rue Aristide Briand
62000 Arras

Déléguée Départementale USEP62 - Ophélie PIOTROWSKI
Tél : 06 50 93 53 39 
Mail : delegue.usep62@gmail.com

Chargée du Développement Sportif - Candice GRESSOT
Tél : 06 66 58 02 74 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE ?
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Notre assemblée générale départementale a lieu le mercredi 25 
Novembre 2020 à la Salle des Fêtes de Wancourt. Cette année, elle est 
élective. C’est-à-dire que nous devons réélire un comité directeur composé 
de 12 femmes et 12 hommes parmi ceux-ci sera élu un(e) Président(e).

Si l’aventure au sein du comité directeur de l’USEP du Pas-de-Calais vous 
intéresse, n’hésitez-pas à nous faire part de votre candidature. Animateurs, 
parents, enseignants, intervenants ; peu importe : à l’USEP c’est votre 
implication dans le mouvement et votre engagement associatif qui nous 
intéresse.

DEPOT DES CANDIDATURES
date limite d’envoi au siège USEP 62 le 15 Octobre 2020

soit par la poste au 16 Rue Aristide Briand Bureau 33 & 34 62000 ARRAS 
(le cachet de la Poste faisant foi)

Soit par mail à delegue.usep62@gmail.com

A réception de la candidature, un message de confirmation vous sera adressé.



!

!"#$%&'()*+*,)'-*#.#/0/0!

!

!""#$%&'#()'*'+,&#(-'.,+/#$#*/,&#(01(234#$%+#(0505!
!

!
!
!
6#("37""89*':#;!

!
!!"#(#################################################"$%&!"'()#*#!
!

#+,-#-,#./-0#1-#&+/((+&2-#*######### $-3-#*%%%%!
!

&1$-((-#4-$(!&&-..-#*%%%!
!

% '%.%45!&-#*#!
!

(!0$$/-.#*#!
!

"$!6-((/!&#*%!
!

'/,0.+/$-#1-#.+#./2-&2-#789:#;<#!"#$$%&$'($$')*&+*&$,-./0,-.12#1#!
!
!

&((!2/+,/!&#*#!
!
-'<&,+#(.3"#+($,(<,*=8=,/7+#(>(&?'&#</83*(,7(<3$8/'(=8+#</#7+(='.,+/#$#*/,&((
@ABC(D0#
#
"#$%&'(!)*'(!(+!$,+-,'./*#!&0($!%1&'*/$%(!23!45!'67%(.(+*!/+*#'/(5'!+&*/,+&%!89:;!!
!
!"#$%&'()*+),)'-)./0123)415-.2-65)-7-5.-)89-:;-0<8-)4-;)=2251<621/:;)>6-)8-;);2=262;)-2)8-)?53;-:2)5@A8-0-:2)1:2351-65):-)./:B@5-:2)?=;)C)
89=;;-0<83-)A3:35=8-)/6)C)6:)=625-)/5A=:-)4-)8=)B3435=21/:D!
E-6F-:2)G25-)386-;)=6)./0123)415-.2-65)8-;)?-5;/::-;)81.-:.13-;)C)8HIJ(E)KA3-;)4-)+L)=:;)53F/86;)8-)M/65)4-)8H=;;-0<83-)A3:35=8-D)
N-)?-6F-:2)G25-)386-;)=6)./0123)415-.2-65),!

•! 8-;)?-5;/::-;)4-):=21/:=8123)B5=:O=1;-)./:4=0:3-;)C)6:-)?-1:-)>61)B=12)/<;2=.8-)C)8-65)1:;.51?21/:);65)8-;)81;2-;)38-.2/5=8-;)
•! 8-;)?-5;/::-;)4-):=21/:=8123)325=:A@5-)./:4=0:3-;)C)6:-)?-1:-)>61)8/5;>6H-88-)-;2)?5/:/:.3-)./:25-)6:).12/P-:)B5=:O=1;)B=12)

/<;2=.8-)C);/:)1:;.51?21/:);65)8-;)81;2-;)38-.2/5=8-;)
•! 8-;)?-5;/::-;)C)8H-:./:25-)4-;>6-88-;)=)323)?5/:/:.3-)6:-);=:.21/:)4H1:381A1<18123)C)2-0?;)?/65)0=:>6-0-:2)A5=F-)=67)5@A8-;)

2-.Q:1>6-;)46)M-6)./:;2126=:2)6:-)1:B5=.21/:)C)8H-;?512);?/521BDR!
!
!

!"#$!%%&'()*&+$!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
=#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??????>>#@-#>>>>#
#

"#$%&'()*#
#
!
!
!

!"#$%$"&'()*"'*+,-%&.*$%()+&)'(*
$./"(&)-)#&"0*

!



POURQUOI ADHÉRER ?

Adhérer c’est bénéficier d’une couverture assurantielle pour toutes les 
rencontres sportives et associatives dans et hors le temps scolaire.

Adhérer c’est profiter des remises négociées avec nos partenaires 
commerciaux (Décathlon, Idemasport et Objetrama).

Adhérer c’est enfin offrir aux enfants le sentiment d’appartenance à une 
fédération laïque porteuse de valeurs humanistes et fraternelles.

Adhérer c’est aussi pouvoir accéder aux 
nombreuses ressources matérielles 
(matériel sportif, malles pédagogiques, 
littérature de jeunesse...) et logistiques, 
financières (prise en charge de 
transports, subventions 
départementales...) et humaines mais 
aussi pédagogiques, à des formations 
spécifiques.

Adhérer permet encore aux écoles de se doter 
d’un cadre juridique identifié pour organiser des 
rencontres sportives et associatives, de gérer le 
volet financier associé à ces rencontres et à la vie 
de l’association d’école.

Adhérer c’est tout d’abord permettre aux enseignants d’élaborer un projet 
associatif intégré au projet d’école et support d’apprentissages citoyens 
et sportifs en actes.

Adhérer c’est surtout contribuer à ce que chaque enfant, quel qu’il soit, 
puisse pratiquer des activités sportives partagées, diversifiées, adaptées 
en complément des enseignements de l’EPS et d’une éventuelle pratique 
fédérale.



QUELLES RENCONTRES ?

La principale action de l’USEP se joue au local ; chaque association d’école 
peut ainsi organiser ou participer à des rencontres sportives et associatives 
inter-écoles, de secteurs ou de circonscription qui sont ancrées dans une 
réalité, des besoins, des envies territoriaux.
Il est aussi possible de s’inscrire dans des temps départementaux.

En voici quelques-uns :

Au-delà de ces temps forts, l’USEP propose de nombreuses autres 
rencontres seule ou en partenariat avec des fédérations sportives (Mater-
na’thlons, Tennis, Handball, Randonnée, Orientation, P’tit Tour Cyclo, 
Rencontres EEDD, Rencontres Sport Partagé, Hockey, Pétanque, P’tits bals, 
GRS, Lutte...) à destination des enfants de maternelle et d’élémentaire.

• 23 Septembre - JNSS : Journée de promotion du sport 
scolaire. En accord avec l’APAC (assureur de la Ligue de 
l’enseignement), TOUS les enfants (licenciés ou non) sont 
couverts lorsqu’ils participent à des actions menées dans 
le courant de la semaine du 21 au 25 septembre.

• 25 Novembre - AG Départementale : Organisée à la Salle des Fêtes de 
WANCOURT, ce temps statutaire essentiel à la vie de notre association 
départementale, est ouvert à TOUS les adultes licenciés USEP.

• Du 30 Novembre au 5 Décembre - Semaine laïcité : Semaine consacrée 
aux actions d’éducation à la laïcité et à la fraternité.

• 20 Janvier - Assemblée Générale des Enfants 
Organisée au sein de l’hémicycle du Conseil 
départe- mental, cette rencontre associative 
permet aux enfants de vivre pleinement leur 
citoyenneté usépienne. 



QUELLES FORMATIONS ?

L’USEP, mouvement pédagogique, organise des formations nationales, 
régionales ou départementales ouvertes à tous les adultes licenciés USEP.

Voilà l’offre de formation mise en œuvre cette année dans le département :

• 7 Décembre 2020 & 20 Mars 2021
Formation Des Enfants / Classe Casquette

• Samedi 30 Janvier 2021
Formation Hockey

•  Formation PSC1 
 Qualifiante pour les adultes

Carole STRUGALA, permanente à l’USEP nationale en charge de la Formation auparavant 
Déléguée Départementale de l’USEP62 - formatrice PSC1, peut organiser une formation 
pour les enseignants, les parents, ainsi que tous les membres de l’équipe pédagogique . 
N’hésitez pas à nous contacter afin de convenir d’une date.

• 12 & 13 Décembre 2020
Séminaire des nouveaux élus

Formation support à la rencontre départementale 
Hockey programmée le mercredi 7 avril 2021 en 
partenariat avec la FFHG.

• 29 & 30 Juin 2021 - Parc d’Olhain
Journée des CPC Délégués / Journée des animateurs USEP
Formation multi-thèmes et échanges en vue de clôturer l’année et 
de présenter la saison prochaine.

Formation à desination des enfants classes casquettes de l’USEP62. Ou 
comment rendre les enfants auteurs de leurs rencontres sportives et 
associatives ?

Formation spécifique à destination des nouveaux élus du comité directeur.
afin de structurer le comité directeur et de construire le
nouveau projet de mandature.



COMMENT S’AFFILIER ?

Pour les associations USEP déclarées et affiliées les années 
précédentes :

L’affiliation et la prise de licence se fait par le WEBAFFILIGUE.
Les tutoriels et les démarches précises sont déclinées dans le document 
spécifique de rentrée disponible sur notre site internet.  - 
http://usep62.fr : rubrique « s’affilier - renouveler mon affiliation ? ».

En cas de problèmes, n’hésitez-pas à contacter Candice Gressot, Chargée 
du Développement Sportif et des Affiliations (cf contacts).

Pour les écoles publiques qui souhaitent nous rejoindre :

Toutes les démarches nécessaires à la création de votre association et à 
votre affiliation sont disponibles sur notre site internet.
http://usep62.fr : rubrique « s’affilier - créer mon association ? ».

Le Comité départemental USEP62 prend en charge les frais de 
déclaration d'association en préfecture.

En cas de problèmes, n’hésitez-pas à contacter Ophélie Piotrowski, 
Déléguée Départementale USEP.

Par mail : delegue.usep62@gmail.com
Par téléphone : 06.50.93.53.39



EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS DE COORDINATION
Chaque année, les associations de circonscription bénéficient d’une aide au 
fonctionnement. Le montant de cette aide est calculée en fonction des 
activités USEP mises en œuvre la saison précédente.
Le comité directeur USEP62 a décidé de prendre en compte les rencontres 
qui se sont déroulées du mois de Septembre au 16 mars mais aussi celles 
qui étaient programmées en fin d’année scolaire.
Une enveloppe de 12000 euros sera dédiée aux bilans d’activités 
2019/2020.

EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS D’ÉCOLE
Pour les associations affiliées en 2019/2020 QUI SERONT Réaffiliées au 
1er décembre 2020 et qui auront enregistré des licences enfants et 
adultes :

• Remboursement du pack « affiliation » (53€) correspondant à l’affiliation 
et à 2 licences adultes 
• Versement d’une aide à la prise de licences correspondant à
0,50 € /licences enfants enregistrées pour la saison 2019/2020
 

MAINTIEN DES TARIFS DÉPARTEMENTAUX USEP

Conscients des difficultés que rencontreront les associations d’école, le 
comité directeur USEP62 a décidé de ne pas modifier les tarifs 
départementaux. Chaque circonscription, lors de son assemblée générale, 
décidera des tarifs qui seront appliqués sur leur territoire.

MAINTIEN DU COUP D’POUCE REP/REP+

Notre objectif : proposer une licence USEP à coût réduit aux enfants 
scolarisés en REP/REP+.
Les coups d’pouce seront versés au cours du 1er trimestre 2021, au regard 
des licences enregistrées en classe complète au 1er décembre 2020.   

PLAN EXCEPTIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT



• Puis-je prendre un « paquet» de licences  pour qu’elles servent à 
différents enfants de l’école ?

Non, les licences sont nominatives. 1 licence = 1 enfant. Chaque licence doit 
être enregistrée dans votre espace asso du webaffiligue.  

 
• Dois-je prendre des licences en plus de l’affiliation ? 

Oui. Une association ne peut « vivre » sans forces vives. L’association USEP 
comme toutes les associations doit être gérée par, à minima, 2 adultes. 
Les statuts d’une association USEP stipulent également qu’elle doit 
s’adresser à un public ENFANT qu’il convient aussi de licencier.
 

• Peut-on utiliser le compte de l’association sans adhérer ? 
Non, pour utiliser le compte, l’association doit être affiliée et gérée par 2 
adultes licenciés USEP au minimum. D’autre part, le compte USEP sert à 
faire vivre le projet USEP de l’association. 
 

• Un enfant doit-il avoir sa licence personnelle ? 

Oui, là aussi, c’est la base de la vie associative. Il peut d’ailleurs  compléter 
seul (ou avec aide) sa licence en collant sa photo, en écrivant ses coordonnés 
et en signant et nous vous engageons à ce qu’il ait cette licence entre les 
mains régulièrement. N’hésitez pas à la lui confier : vous pouvez imprimer 
autant de fois que nécessaire vos licences à partir de votre espace asso sur 
le weaffiligue. 

FOIRE AUX QUESTIONS (1) ?



FOIRE AUX QUESTIONS (2) ?

• Il n’y a personne pour accompagner les enfants sur les mercredis 
Usep.

Avez-vous pensé aux parents ? Les avez-vous sollicités ? 
Les avez-vous associés ? Tous les animateurs sont à-même de prendre en 
charge des animations, voire la responsabilité de rencontres. La Formation 
d’Animateurs  peut aider à mieux envisager cette prise en charge. 
 

• Je suis déjà directeur de l’école et mandataire Occe. Ma collègue 
veut faire le P’tit Tour mais difficile en termes de charge de travail 
d’avoir un compte Usep en plus à gérer. 
Bien sûr, nous connaissons la réalité de certaines écoles. Mais il n’est dit 
nulle part que c’est le directeur qui doit être président de l’association USEP 
d’école ! Il est membre de droit de l’association Usep, son rôle peut s’arrêter 
là. Les collègues dqui souhaitent s’investir dans le projet USEP peuvent 
prendre le relais, il est également souhaitable d’associer des parents, des 
retraités, des amis de l’école, pour faire vivre l’association et mener à bien 
les projets. 

• Je gère l’association tout seul et ça marche très bien comme ça.
 
La loi de 1901 régissant les associations imposent 2 adultes au minimum 
pour gérer une association. A l’Usep, comme dans toutes les associations,  
on ne peut pas décider tout seul, et engager des dépenses sans jamais 
rendre de compte. Vous devez vous entourer, conformément à vos statuts, 
répartir les rôles, décider en comité et rendre des comptes aux adhérents en 
assemblée générale. Pensez à faire appel à des parents ou tout autre adulte 
impliqué dans la vie de l’école.



FOIRE AUX QUESTIONS (3) ?

• L’Usep, c’est trop cher

De quoi parle-t-on ? De la participation à une rencontre P’tit Tour, à une 
rencontre multi-activités, de l’emprunt de matériel, d’une aide technique ? 
De la couverture assurantielle ? De la prise en charge de certains transports 
? De certaines collations ? Ou de tout cela ? Quelle autre fédération sportive 
propose des licences à ce tarif ? 

L’Usep est une fédération d’associations qui définit un projet d’activités, un 
budget et rend des comptes en assemblée générale. N’hésitez pas à venir 
voir comment cela fonctionne, venez participer aux choix permettant de 
pérenniser les actions au service des enfants. 

Avez-vous sollicité les familles lors de la rentrée, d’une A.G (Assemblée 
Générale) ? Avez-vous rencontré la mairie et sollicité une subvention 
puisque l’association USEP d’école n’est pas l’école mais une association 
sportive et peut, comme n’importe quelle autre association sportive de 
votre commune , prétendre à des subventions. Avez-vous envisagé des 
actions qui permettraient de financer une part des licences ?
 

• Les enfants et les adultes sont-ils assurés à l’USEP ? 
TOUS les LICENCIES USEP (enfants, enseignants, adultes non enseignants) 
sont couverts par l’APAC (assurance de la ligue de l’enseignement) lors des 
activités USEP, qu’elles se déroulent en Temps ou Hors du Temps scolaire. 
Les enseignants sont également couverts en tant qu’organisateur de 
rencontres.



Président USEP62
Dominique Caron
Tél : 07 69 69 76 01
Mail : president62.usep@gmail.com

Déléguée Départementale USEP62
Ophélie Piotrowski
Tél : 06 50 93 53 39
Mail : delegue.usep62@gmail.com

USEP 62
16, Rue Aristide Briand
62000 Arras
Tél : 09 81 13 16 40 

# Retrouvez nous sur les réseaux
Site : www.usep62.fr
Facebook : USEP Pas-de-Calais
Twitter : @USEP62

COMMENT NOUS CONTACTER ?

CONTACTER LA DELEGATION DEPARTEMENTALE

Pour les affiliations
Candice Gressot
Tél : 06 66 58 02 74 
Mail : affiliations.usep62@gmail.com

Pour emprunter / réserver du matériel
Mail : materiel.usep62@gmail.com  

Pour la comptabilité
Mail : comptabilite.usep62@gmail.com


