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Rapport d’aCTiVités 2021-2022

 Préambule
Le présent rapport est élaboré :

 En référence aux domaines structurant l’action fédérale USEP :

 Développement – ressources

 Enfant et sport

 Formation – pédagogie

 Vie associative

 Vie du comité

 A l’appui  du  recensement  d’actions  conduites  au  sein  du  comité,  de l’association
d’école à l’échelon départemental, durant l’année scolaire 2021-2022.

 En fonction des données statistiques déclarées par les secteurs.

L’USEP 44, un comité départemental SOLIDAIRE par :

 La mutualisation des coûts d’affiliation de chaque association ou section : la
cotisation versée à l’USEP nationale est répartie sur l’ensemble des adhérents afin
de ne pas pénaliser les petites associations d’une ou deux classes.

 La mutualisation des moyens : une attribution d’aide aux secteurs en fonction des
particularités  de  chacun.  Cette  aide  prend  en  compte  les  difficultés  d’accès  aux
équipements et les coûts de transport que cela engendre, selon les territoires. 

En vertu de ce principe de solidarité  et  de mutualisation,  l’USEP de Loire-Atlantique
n’ouvre ses rencontres qu’à ses adhérents puisque chaque participant doit contribuer à
la vie de l’USEP.
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 Vie fédérale et statutaire
 Les constats

1. Les effectifs :

Vous trouverez ci-dessous l'évolution des effectifs « enfants » et « adultes » du comité 
départemental sur une période de10 ans.

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Adultes 911 903 899 947 851 837 773 563 257 504

Enfants 21114 21220 20421 22453 20221 19391 17383 12902 6654 11521

Total 22025 22123 21320 23400 21072 20228 18156 13465 6911 12025

EFFECTIFS 2019-2020 EFFECTIFS 2020-2021 EFFECTIFS 2021-2022

Adultes 563 257 504

Elémentaires 9604 4491 8265

Maternelle 3298 2163 3256

TOTAL 13465 6911 12 025

Le retour à une situation  sanitaire  moins contrainte surtout  en fin d’année scolaire  a permis la
réadhésion  de  nombreuses  classes.  Près  de  5000  licences  supplémentaires  par  rapport  à
2020/2021 !

 Les adultes :

Leur nombre a augmenté avec 504 licenciés contre 257 l’an dernier.

 Les enfants :

Nous constatons une  hausse des enfants licenciés à l’USEP par rapport à la saison précédente
(+4867 enfants).

Pour cette saison sportive 2021 - 2022, le comité connaît une hausse d’effectifs de 57,4 %
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2. Les secteurs 

2020-2021 2021-2022

ENFANTS ADULTES TOTAL ENFANTS ADULTES TOTAL
Diff 
masse

ANCENIS 1 1 2 419 21 440 +438

CHATEAUBRIANT 402 17 419 745 37 782 +363

GRAND LIEU SUD 
LOIRE 1 0 1 444 19 463 +462

MONTOIR BRIERE 1040 46 1086 1108 49 1157 +71

NANTES CENTRE 1098 44 1142 1996 97 2093 +951

NANTES EST 9 2 11 18 1 19 +8

CENS CHEZINE 36 3 39 342 19 361 +322

LE PELLERIN 484 19 503 380 20 400 -103

REZE 251 11 262 499 22 521 +259

ST NAZAIRE 2643 131 2774 3649 135 3784 +1010

SAVENAY 2 1 3 0 1 1 -2

SEVRE ET MAINE 0 0 0 0 0 0 0

CARQUEFOU 112 4 116 111 4 115 -1

PRESQU'ILE 
GUERANDAISE 663 27 690 966 41 1007 +317

PONTCHATEAU 
BRIERE 0 0 0 0 0 0 0

PAYS DE RETZ 0 0 0 356 16 372 +372

VERTOU 0 0 0 203 8 211 +211

TOTAL 6742 306 7048 11 521 504 12 025 +4977

3. Les associations 

 

Nombre d'assoc.
Affiliées 2020/2021

Nombre d'assoc.
Affiliées 2021/2022

Différence
entre

20/21 et
21/22

ANCENIS 1 6 +5

CHATEAUBRIANT 4 9 +5

GRAND LIEU - SUD LOIRE 1 3 +2

BRIERE 6 6 /

NANTES Centre Ouest 9 12 +3
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NANTES Est 2 1 -1

CENS-CHEZINE 1 5 +4

LE PELLERIN 2 3 +1

REZE-VERTOU 4 8 +4

ST NAZAIRE 16 19 +3

SAVENAY 1 0 -1

SEVRE ET MAINE 0 0 /

CARQUEFOU 1 3 +2

PRESQU'ILE GUERANDAISE 5 11 +6

PAYS DE RETZ 0 4 +4

53 90 +37

La vie statutaire

1. Le Comité directeur :

Le comité directeur est composé de 9 hommes et de 9 femmes qui représentent 6 des 15 secteurs.

Ils se sont réunis 9 fois en présentiel et en 4 fois visio-conférence afin de définir les orientations et
l’organisation des activités développées par le comité départemental en lien avec les objectifs de
l'USEP nationale et les souhaits des secteurs. 

Les décisions prises s’inscrivent dans un cadre : 
 Légitime et légal : domaine de la vie statutaire
 Financier
 Fédéral : plan départemental de développement en lien avec les objectifs nationaux

2. Les commissions départementales :

Le comité directeur est accompagné dans sa tâche par des commissions techniques. Après s'être
réunies, elles émettent des avis ou produisent des documents à partir desquels le comité directeur
va s'appuyer pour effectuer ses choix politiques.
Au nombre de  cette année, elles ont géré les dossiers suivants : 

 Financier

La commission s’est réunie régulièrement pour faire des choix budgétaires selon les projets, en particu-
lier pour venir en appui des associations pour la relance post Covid.

 Formations départementales ( stage des délégués de secteur, formation des directeurs,
les Mercredis de l’USEP...)

Les différentes formations ont été conçues et menées par les élus et l’équipe technique afin de promou-
voir les outils USEP et faciliter la mise en œuvre des projets USEP dans les écoles.

Certaines de ces formations ont lieu en lien avec la DSDEN comme la formation des directeurs ou le
stage des délégués de secteurs.

 Maternelle
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La commission maternelle a produit un document synthétique visant à mettre en place des rencontres
cyclo « P’tit tour à vélo «  pour les classes de C1.

 Projet départemental de la mandature

Les élus du comité directeur ont bâti le nouveau projet de mandature , qui se veut être une déclinai-
son du projet sportif associatif national et régional.

 Convention FAL44/ USEP 44

La convention FAL44 /USEP 44 a été signée en décembre 2021. Elle précise les modalités de
fonctionnement et d’interactions entre les 2 fédérations.

3. Les partenariats :
 Direction des Services De l’Education Nationale  de Loire Atlantique / USEP

44 / Ligue de l’Enseignement 44:

La convention départementale apporte une reconnaissance institutionnelle des actions menées par
le comité. Cela se traduit notamment par l’inscription d’un stage « délégués de secteurs USEP » au
Plan départemental de formation. C’est  une reconnaissance de l’USEP en tant que mouvement
complémentaire de l’Education nationale.  Cette convention clarifie les conditions de participation
des élèves aux activités de sport scolaire.

Un poste à mi-temps de chargé de mission pour le développement du sport scolaire a été créé
depuis la rentrée 2021. Jérôme Henry vient en appui des associations USEP pour le dossier de
demande de label Génération 2024, pour la mise en place des 30 minutes d’APQ et du Savoir
Rouler à Vélo.

L’USEP 44 fait partie du Comité de pilotage Savoir Rouler à Vélo  piloté par le SDJES pour son
expertise sur le sujet.

 La Préfecture de Loire -Atlantique :

L’USEP 44 œuvre en lien avec les services de l’État : des animations sportives gratuites ont été
proposées en juillet et août 2022 dans le quartier prioritaire de Rezé Chateau- Mahaudières suite à
un  financement  obtenu  sur  les  crédits  Quartiers  Politique  de  la  Ville.  La  Sécurité  Routière
subventionne l’USEP 44 dans le cadre du Savoir Rouler à Vélo. Les crédits des Cités Educatives
aident au financement des licences.

 Ville de Nantes

La Ville de Nantes continue de soutenir les actions de l’USEP 44 en :
-aidant chaque année au financement du projet USEP des écoles nantaises
-en mettant gracieusement à disposition les infrastructures sportives pour les rencontres
-en mettant  à  disposition  une partie  de son personnel  ETAPS pour  aider  à  l’encadrement  des
ateliers durant les rencontres

7



 

  

Assemblée Générale USEP
19 novembre 2022

 Signature d’une convention de partenariat  avec le comité départemental  de
Handball.

Les 2 comités ont signé une convention de partenariat dans le cadre de la Journée Olympique et
Paralympique du 23 juin .

 LE CREPS Pays de la Loire :

L’USEP 44 fait partie du comité de pilotage départemental du Savoir Rouler A Vélo ( SRAV) qui
coordonne les actions pour développer le dispositif  . Le SDJES pilote ce comité en collaboration
avec le CREPS.

 Crédit Mutuel Enseignant

Ce partenariat a permis le financement de l’impression du projet départemental en 120
exemplaires.

4. La communication 

L’ USEP 44 est présente sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter suivi par 254 abonnés. 

Une lettre d’infos mensuelle est par ailleurs diffusée chaque mois dans les secteurs permettant de
transmettre les actualités du moment et les modalités de mise en œuvre de nombreuses actions.

 L’enfant et le sport

Les rencontres sportives sur le département 

Les opérations nationales

1. « La journée du sport scolaire »
Initiée par le  Ministère de l’Education  nationale,  la  journée du Sport  scolaire a pour  objectif  de
promouvoir les activités des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des enseignants,
des parents et du monde sportif local. Cette journée contribue au développement du sport scolaire. 

De nombreuses  associations  d'écoles  ont  mis  en place  des rencontres  sportives  sur  différents
thèmes : jeux traditionnels, marche-randonnée, parcours de motricité, course longue. D'autres ont
préféré  organiser  des  activités  sportives  au  sein  de  l'école  en  interclasses  et  diffuser  une
présentation des activités de l'association aux parents. 
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Dans ce cadre et pour faire la promotion du dispositif  des 30 minutes d’APQ, Tony Estanguet,
président de Paris 2024, s’est rendu le 9 septembre 2021 à l’école Ledru Rollin de Nantes pour
observer la mise en œuvre du dispositif et échanger avec les élèves . Une année qui commençait
très fort !

2. « Semaine olympique et paralympique »

Dans le prolongement de la Journée nationale du sport  scolaire et de la Journée olympique,  la
Semaine olympique et paralympique (SOP) est un moment clé pour promouvoir l'éducation par le
sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.

Cette opération poursuit plusieurs objectifs :

 Sensibilisation des élèves aux valeurs olympiques et paralympiques

 Utilisation du sport comme outil pédagogique

 Découverte avec les élèves des disciplines olympiques et paralympiques

 Changement de regard des jeunes sur le handicap

 Eveil des jeunes à l’engagement bénévole et citoyen

Cette année, les actions de la SOP ont mis l’accent sur le thème de la santé.

De nombreuses actions se sont déroulées durant cette semaine. A titre d’exemples, 
 
A Sautron,  La Chevrolière,   Ancenis,  Rezé,  la Bernerie en Retz,  Saint  Herblain,  Nantes, Saint
Nazaire entre autres…
Et  les  champions  se  mobilisent :  Thibaud  Lefrançois  en  volley  assis,   Charles  Noakes  en
parabadminton, Julie Marchand en basket fauteuil : de riches échanges avec les élèves sur le sport
de haut niveau.
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3. Les p’tits reporters

Le comité départemental a proposé une opération « les P’tits reporters USEP »
afin de faire connaître la diversité des pratiques sportives à l’USEP,  de permettre
aux enfants de vivre et d’expérimenter des situations qui mettent  en actes la
citoyenneté et de valoriser les actions de l’association sportive scolaire de l’école.

Il  s'agissait  pour  les  associations  de réaliser  un reportage sur  une rencontre
USEP  accessible  et  valorisante  pour  tous  (équitables,  épanouissantes  et
inclusives). Ces reportages devaient être faits par les enfants pour les enfants. Une fois transmis à
la délégation, ils étaient mis en avant sur le site Internet du comité départemental. 

Ci dessous l’extrait d’ un article des CM1/2 de l’école Gustave Roch de Nantes dans le cadre de la
rencontre C2 athlétisme au Stadium Pierre Quinon du 14 juin 2022 :

« Nous  sommes  six  élèves  de  l’école  Gustave  Roch  et  nous  avons  été  reporters  pendant  la
rencontre athlétisme USEP 2022 du mardi 14 juin au stade Pierre Quinon à Nantes. Nous avons
interviewé des élèves athlètes de cycle 2 (CP-CE1 et CE2), des parents accompagnateurs, des
maîtres et maîtresses et des élèves encadrants de CM1. La journée a commencé par le serment
olympique des enfants et des adultes. Tous les élèves participaient à 6 ateliers : - 2 lancers - 2
courses - 2 sauts Chaque atelier était encadré par 2 ou 3 élèves de CM1. Les organisateurs : les 

délégués et formateurs Usep ont préparé les ateliers et réservé la salle. Les élèves encadrants ont
aimé aider les enfants toute l’après-midi,  c’était  inhabituel  de voir  des élèves encadrer d’autres
élèves, ça change. Cependant les encadrants ont rencontré des difficultés d’organisation, car il y
avait beaucoup de monde. Les parents sont venus car ils voulaient rendre service à l’école. Ils ont
tous apprécié venir à la sortie car ils se sont occupés de leurs enfants. En ce qui concerne l’activité
préférée des parents, les avis sont partagés : beaucoup de parents ont aimé le lancer de vortex,
d’autres ont préféré le saut en longueur. Pour finir les enfants athlètes ont particulièrement aimé la
course de vitesse, le saut en longueur et la course de haies. Tous ces élèves ont trouvé que rester
une après-midi n’était pas assez long. Les grands expliquent les consignes, puis ils jouent les rôles
de juges, parfois de secrétaires. Pour conclure, c’était une journée très agréable pour l’ensemble
des participants. » 
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4- Le P’tit tour à vélo :

Tous en selle !
Plusieurs  dizaines  d’enfants  de  trois  classes  de
moyenne et de grande section des écoles maternelles
Château  Sud  et  Simone-Veil  à  Rezé  se  sont
retrouvées  pour  une  première  rencontre  sportive
associative  autour  du  vélo  pour  une  étape  du  P’tit
Tour. Un jeu collectif consacré à la sécurité routière a
aussi réuni,  tour à tour,  les enfants afin que,  dès le
plus  jeune  âge,  ils  prennent  progressivement
conscience des règles de sécurité et puissent identifier
les risques et les comportements à adopter aussi bien
en  tant  que  passagers,  que  piétons  ou  usagers
d'« engins roulants ». Les 70 p’tits cyclistes
ont bien tenu leurs rôles : maîtres de la validation et du matériel.
De retour en classe,  chaque enfant  a reçu un brevet de participation pour garder trace de son
engagement  dans cet  évènement.  Mission accomplie.  (Extrait  de l’  Article  de Ouest  France du
14/06/22.)

5 - La Maternelle entre en Jeu : les jeux d’orientation

L’Usep44  a organisé une sortie pour deux classes de l’école maternelle
Françoise-Dolto et une classe de l’école maternelle du Fougan de mer à
Bouguenais. 
Plusieurs dizaines de petits Usepiens sont partis, dans le parc arboré du
Clos-Saint-Julien,  à  la  recherche  de  différents  animaux  du  zoo,  de  la
savane sauvage,  des animaux protégés et,  surtout,  du plus  beau loup
pour le vêtir de ses plus beaux habits.
Un maître de cérémonie a lancé la rencontre en invitant tous les
participants à un petit jeu de frappés corporels, avant de se répartir dans
les six ateliers.
Un panier aux albums, en lien avec la thématique des animaux, a été
proposé en récupération active au cours de la rencontre : récit sonore, album sans texte pour parler,
histoires seulement à écouter…
Une équipe  de six  adultes,  l’éducatrice  sportive  de  l’USEP44,  une  conseillère  pédagogique  de
circonscription et des adultes bénévoles ont su accompagner au mieux les élèves dans ces jeux de
cache-cache. (Article de Ouest France du 30 juin 2022.)

6- A l’USEP l’athlé ça se VIE !

Le Nantes Indoor au stadium Pierre Quinon de Nantes :
450 élèves pour cette rencontre athlétisme en partenariat
avec  le  CD  Athlé  44,  la  Ville  de  Nantes  et  le  service
formation de la FAL44.
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7- La Transat Jacques Vabre :

Après  le  Vendée  Globe  en  2020,  c’est  la  15e édition  de
la Transat Jacques-Vabre qui a servi de support à la découverte
virtuelle  de  la  course  au  large proposée  dans  le  cadre  du
partenariat entre l’Usep et la Fédération française de voile. Les
classes inscrites dans la  compétition propre aux associations
Usep navigueront sur des voiliers de classe Imoca1 et la durée
de la traversée a duré entre 14 et 17 jours 

8- La Semaine de la Laïcité :

La laïcité est au cœur de notre projet de société, elle est constitutive du principe du vivre ensemble
à l’Ecole de la République. Pour lutter contre sa remise en cause régulière qui la fragilise, l’USEP
accompagne les enseignants en créant les conditions d’une pédagogie de la laïcité. La laïcité doit,
sans cesse, se vivre, se discuter et s’exprimer.Ainsi, l’USEP organise chaque année une action
fédératrice en lien avec la journée de la laïcité. Il s’agit pour tous les enfants des associations USEP
de vivre une activité sportive, d’organiser un débat et de créer l’expression de leur ressenti. 

9- « Journée Olympique et Paralympique 2022»

Dans le cadre de la Journée Olympique et Paralympique
2022  du  23  juin,  sur  le  même  modèle  que  les
précédentes,  nous  invitions  les  associations  sportives
d’école  à  proposer  aux  enfants,  la  réalisation  d’un  défi
sportif, d’un défi artistique, et d’avoir une réflexion sur les
valeurs de l'Olympisme. 

Plusieurs  événements  sur  les  secteurs  de  Rezé,  Saint
Herblain  et  Pays  de  Retz  autour  de  la  thématique
olympique : cérémonie d’ouverture et de clôture,

échanges avec des sportifs de haut niveau, journée multisports banalisée…

Exemple à Moutiers en Retz :
Récemment  labélisée  Génération  2024,  l’école  Eric-Tabarly  de  Moutiers-en-Retz,  a  vécu  sa
première  journée  olympique :  cinq  classes  ont  pratiqué  le  biathlon  (course  et  tir  à  l’arc),  le
badminton, le basket, la pétanque et le disc-golf. Pour l’occasion, les enseignants étaient épaulés
par l’éducateur sportif de la commune et le chargé de mission départemental pour le développement
du sport scolaire, Jérôme Henry, avec qui le programme a été élaboré. Comme partout ailleurs, la
symbolique propre aux Jeux olympiques n’a pas été oubliée : confection de drapeaux, cérémonies
d’ouverture et de clôture avec défilé des équipes et serment des athlètes, remise de diplômes…Les
enfants ont également pris part à une course handisport sur la plage. 

Autre exemple à Saint Nazaire :
17 classes issues essentiellement des quartiers Politique de la Ville et en Cités Educatives ont 
participé à cette journée en partenariat avec les clubs sportifs locaux labellisés Terres de Jeux.
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Les rencontres départementales

1. Basket C2 et C3
Les rencontres basket se sont déroulées d’avril à juin dans les secteurs avec, pour finir, le 10 juin,
un grand rassemblement au stade de la Beaujoire co-organisé par le comité de basket 44 et l’USEP
44.

Près de 600 enfants ont expérimenté le dribble la passe
et le tir. C’était une première ! 

Ces  rencontres  départementales  s’inscrivaient  dans  le
cadre  de  l’opération  partenariale  nationale  « basket  à
l’école ».  Le  comité  départemental  de  basket  nous  a
accompagnés sur ces rencontres avec une aide humaine
et matérielle en lien avec les clubs locaux. Chaque classe
(cycles 1, 2 et 3) a reçu la dotation prévue (2 ballons par
classe inscrite) de cette opération nationale par le comité
de basket.

2. Rencontres Handi Mat

Plusieurs rencontres Handi Mat ont eu lieu pendant l’hiver sur les secteurs de Nantes, du Pays de
Retz et  du Pellerin:  des moments  riches en expériences nouvelles pour les enfants et  qui les
sensibilisent au handicap. A l’USEP, l’inclusion se vit dans l’action !

3. Rencontres Danses traditionnelles

Sur les secteurs de Rezé, Saint Nazaire et Presqu’Ile de Guérande, plusieurs
bals se sont déroulés pour le plus grand plaisir des élèves, des enseignants
et des parents.
Un bal, en extérieur, a même eu lieu le samedi 7 mai après-midi réunissant
plusieurs centaines de familles venues danser ensemble à Saint Nazaire. 
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4. Mat’Gym

90 enfants de 3 à 5 ans sur Bouguenais ont pu agir
dans tous les sens : rouler, s’équilibrer, se renverser,
sauter en contre bas avec l’aide des enseignants, des
ATSEM  et des parents.

A  toutes  ces  rencontres  départementales  viennent
s’ajouter  les  rencontres  de  secteurs  préparées  et
menées par les enseignants ( avec l’appui ou non de
l’USEP 44 ou l’USEP Saint  Nazaire en moyens humains et/ou matériels).  Ce sont plus de 400
rencontres qui ont eu lieu sur des activités aussi diverses que le duathlon, la randonnée, la course
longue, l’orientation, le kinball, la pétanque, l’ultimate...

L’USEP en appui des associations USEP pour la mise en place des cycles 
d’apprentissage

Les 2 éducateurs de l’USEP 44 ont collaboré avec les enseignants
pour la mise en œuvre de cycles d’apprentissages, en particulier sur le
Savoir Rouler à Vélo.

Les éducateurs du secteur de Saint Nazaire interviennent en masse
dans  les  écoles  pour  des  cycles  d’apprentissage  en  tir  à  l’arc,
scratchball, engins roulants… . Ils animent aussi des temps forts pour
plusieurs classes permettant de s’initier à une nouvelle activité.

Prêt de matériel     :  
Les secteurs USEP et le comité départemental proposent en prêt aux écoles qui le souhaitent du
matériel sportif, selon les besoins. Ainsi du matériel de golf, de tir à l’arc, de cirque, de kinball… a pû
être mis à disposition pour diversifier la pratique sportive en classe.

Les activités « hors temps scolaire »

1. Les ateliers sportifs périscolaires (TAP)

Le comité départemental met en place des ateliers sportifs dans les écoles nantaises dans le cadre
des TAP. Ces ateliers « multi-activités » sont encadrés par les 2 éducateurs sportifs du comité et les
8 éducateurs sportifs du secteur de Saint Nazaire. Ils interviennent tous les jours sur les communes
de Donges, La Baule, Nantes, Pornichet, Saint Malo de Guersac, Saint Nazaire, Saint André Des
Eaux et Trignac 

L’approche de ces activités périscolaires reprend en termes de contenus, les valeurs et les principes
de la fédération.

2. Stages  multisports  pendant  les  vacances
scolaires

Les  éducateurs  de  l’USEP  44  ont  proposé  des  stages  sportifs
pendant l’été 2022 dans le quartier Chateau Sud – Mahaudières de
Rezé dans le cadre d’un appel à projets Politique de la Ville . Le but
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était de proposer des ateliers de pratique sportive gratuits, chaque jour, pour les enfants du quartier.
Près d’une trentaine d’enfants étaient concernés.

Durant  les  vacances  scolaires  de  printemps,  le  comité  départemental  a  proposé  des  stages
multisports, pour 12 enfants sur le secteur du Pellerin.

Lors de ces stages, les enfants ont pu s’initier et pratiquer différentes activités telles que le kin-ball,
le floorball, l’ultimate, l’athlétisme, les jeux de raquettes…Des temps d’échanges, sur la thématique
«Egalité  filles-garçons»,  ont  également  été  mis  en  place  sous  forme  de  remue-méninges.  Les
enfants ont pris beaucoup de plaisir et ces stages sportifs se déroulent dans la bonne humeur et
dans une ambiance sereine.

Les secteurs de Saint  Nazaire  et  de Montoir-Brière développent  différentes  actions  sur  le  hors
temps scolaire avec notamment :

 des écoles multisports dans les communes de Saint Nazaire, Saint Malo de Guersac,
Saint Joachim, Saint André des eaux, Pornichet et La Baule ce qui représente 30
sections d’école multisports hebdomadaire pour les enfants de 3 à 7 ans soit 447 en-
fants par semaine toute l’année.

 des sections sportives au sein de clubs (athlétisme, escalade, badminton, basket)

 des stages sportifs durant les vacances scolaires de Toussaint, ( 107 enfants), de
printemps (138 enfants) et d’été(161 inscrits) 

 un séjour à la neige aux vacances de février, dans le Massif Central pour 24 enfants
dont la moitié issus des quartiers Politique de la Ville.

 Des stages durant l’été sur le secteur dans le cadre des actions « Politique de la
Ville ».

Label « Génération 2024 » 

Dans  2  ans,  les  Jeux  Olympiques  se  dérouleront  en  France.  Cet  évènement  planétaire  sera
l'occasion d'étudier l'olympisme ainsi que les valeurs qu'il véhicule de manière critique et objective.
Dans  cette  perspective,  le  programme  d'appui  à  l'organisation  des  Jeux  olympiques  et
paralympiques propose pour les établissements scolaires et universitaires le label Génération 2024.
Celui- ci vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif. L’USEP
est partenaire de ce dispositif.
Cette labellisation s'inscrit dans le projet d'école, intégrant les valeurs de la République et principes
de l'Égalité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte
contre les discriminations.
Un groupe de travail départemental a produit un document d'accompagnement avec des pistes et
des exemples concrets pour aider les enseignants à remplir leur demande. 
Ce projet, peut se décliner sur plusieurs années jusqu'en 2024, et permet de travailler autour de cet
événement  :  en  effet,  les  élèves  actuellement  au  CP  seront  en  CM2  au  moment  des  Jeux
Olympiques.

Coupon 300 euros pour les écoles labellisées :
Les écoles labellisées peuvent bénéficier d’un coupon de 300
euros pour l’intervention d’un club sur un volume de 6 h.
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24 associations d'écoles ont été labellisées cette année. Certaines associations  déclinent un projet
de territoire « Terre de jeux » avec leur municipalité : Saint Nazaire, Nantes, Saint Herblain...

Ecole Urbain Le Verrier
NANTES

Ecole Jean Rostand
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU      

Ecole Jules Ferry  
SAINT-NAZAIRE

Ecole Geneviève Grattier
SAINT-MALO DE GUERSAC

Ecole publique primaire Jean de la 
Fontaine
CHEIX en RETZ

Ecole Henri Bergson  
NANTES

Ecole le Pradonnais 
GUERANDE

Ecole Couprie                 
LA CHEVROLIERE

Ecole René Cercle  
LA PLAINE SUR MER

Ecole du Paradigou
PORNICHET

Ecole les Nondales          
PORNIC

Ecole le Jardin de bellevue  
SAINTE LUMINE DE COUTAIS

Ecole Alexandre Bernard
ANCENIS SAINT-GEREON

Ecole Ampère  
NANTES        
                      

Ecole Jean Moulin  
NANTES

Ecole l'Ostréa
VILLENEUVE EN RETZ

Ecole la Rabotière 
SAINT HERBLAIN

Ecole Jules Verne  
LA TURBALLE

Ecole le soleil levant
SAINT-HERBLAIN

Ecole Roger Salengro              
REZE

Ecole Jean Jaurès
SAINT-NAZAIRE

Ecole Eric Tabarly
LES MOUTIERS EN RETZ

Ecole Madame de Sévigné                     
ANCENIS SAINT GEREON

Ecole Orange Bleue
MALVILLE

 Pédagogie et Formation
1. Le stage de délégués de secteurs USEP

Inscrit  dans  le  cadre  du  plan  de  formation  départemental  de  la  Direction Académique,  il
regroupe les délégués de secteurs. Il est pour eux un moment important d’échanges sur les
pratiques de chacun et une reconnaissance institutionnelle de leur mission sur le terrain. Il a
permis de préparer et d’organiser la saison sportive, de présenter les outils-ressources réalisés
tant au niveau départemental que national .
Le stage s'est déroulé en présentiel à Nantes avec un temps de pratique sur le kinball et les
situations sportives issues du classeur « les clés USEP d’une Education au Développement
Durable. »
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2. Les mercredis de l’USEP

Les  formations  dans  le  cadre  des  « mercredis  de  l'USEP »  accompagnent  les  activités
physiques et sportives déclinées dans le calendrier départemental. 

-Formation basket :
Ces formations ont été réalisées en partenariat avec le conseiller technique départemental de
basket. Les contenus abordés apportent aux participants des compétences dans les activités
retenues,  des  réponses  à  l’organisation  et  à  l’implication  des  enfants  dans  la  gestion  des
rencontres sportives. 

Pour  favoriser  la  participation  de  chacun,  elles  sont  organisées  de  façon  déconcentrée
(Ancenis, Nantes, St Nazaire, Pornic, La Chevrolière) le mercredi après-midi ou en semaine sur
un temps périscolaire. 
Sur l'ensemble du département, ce n'est pas moins de 50 animateurs USEP qui ont participé à
ces différents temps de formations.

-Formation Handi’ Mat :
Les mercredis de l’USEP pouvaient enfin reprendre après la coupure
Covid : 15 classes, 12 ateliers à découvrir, des situations à vivre, des
rôles  sociaux  partagés  avant  d’organiser  des  rencontres  sportives
associatives  autour du Handi’Mat pour les 3/5 ans 

-Formation  d’animateurs  péri-scolaires  de  communes  impliquées  dans  le  Plan
Mercredi :

L’USEP 44  a  proposé  une  formation  de  6h  aux  animateurs
péri-scolaires issus de communes inscrites au Plan Mercredi.
La formation portait sur les jeux coopétitifs. 
Les  outils  de  l’USEP  valorisés  pour  améliorer  les  pratiques
professionnelles, en particulier autour de la gestion des conflits
entre enfants.
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-Formation des directeurs d’école dans le cadre de la gestion de l’argent à l’école :
L’USEP 44 explique les possibilités de gestion de l’argent par l’association USEP d’école.

       -Formation dans le cadre des animations pédagogiques sur les circonscriptions :
L’USEP a formé plusieurs dizaines d’enseignants sur le Savoir Rouler à Vélo dans le cadre des 18h
institutionnels sur les circonscriptions de Saint Nazaire et St Herblain.

-Formation des BPJEPS : 
Dans le cadre de la formation BPJEPS, les stagiaires ont pu animer des ateliers lors des rencontres
athlétisme au Stadium Pierre Quinon en lien avec le service formation de la FAL 44.

Les formations pour les éducateurs sportifs de l’USEP :
Un des éducateurs sportifs a suivi une formation de 3 jours pour être agréé sur les interventions
Savoir Rouler à Vélo ;
Par  ailleurs,  toute  l’équipe  technique  départementale  a  suivi  une  formation  d’une  matinée  en
escrime avec l’appui du conseiller technique régional de la Ligue d’Escrime.

 L’USEP 44 au sein du CRUSEP Pays de la Loire

L’USEP 44 participe aux équipes techniques régionales qui gérent les actions du CRUSEP et aux
comités directeurs.

-Stage régional à Noirmoutier en octobre 2021 :
7 stagiaires  de  Loire  Atlantique  ont  participé  au  stage  régional  à  Noirmoutier :  l’occasion  pour
chacun de mieux appréhender le fonctionnement associatif,  les valeurs de l’USEP, avec comme
activité physique support les jeux d’opposition et la randonnée contée.

-Séminaire régional rugby

L’USEP 44 a participé à un séminaire régional  en
partenariat  avec  la  Ligue  régionale  de  rugby :
appropriation des contenus pédagogiques, temps de
pratique sur le  toucher 2 secondes et  construction
des actions communes pour 2022/2023 en prévision
de la Coupe du Monde de rugby 2023. Une journée
riche en échanges !
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