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Quelques chiffres
ANNEE SCOLAIRE

NOMBRE
D’ASSOCIATIONS

NOMBRE
D’ECOLES

NOMBRE
D’ENFANTS

2012-2013

32

42

1394

2013-2014

33

45

1413

2014-2015

37

51

1480

2015-2016

48

55

1574

2016-2017

54

70

1897

2017-2018

57

83

2215

2018-2019

64

89

2162

2019-2020

60

57

2127

Les rencontres USEP
Sur 35 rencontres prévus, 13 rencontres ont pu se tenir !
NOUVEAUTE : E-Rencontre - juin 2020

Rencontres départementales
SENTEZ-VOUS SPORT – JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE

:
24 septembre 2019 – 198 enfants des écoles de Brives (Corsac et la République) et du
Monteil. Ces journées multisports initiées par le Ministère de la Jeunesse et des sports et
le Ministère de l’Education Nationale se sont déroulées en partenariat avec le CDOS 43.

P’TIT TOUR A PIED
Afin de répondre à la très forte demande d’inscription, cette année 2 dates étaient
proposées :
- 4 octobre 2019 à Ceyssac - 789 enfants - 3 parcours adaptés à l’âge des enfants.
- 5 octobre 2019 à Ceyssac - 1097 enfants - 3 parcours adaptés à l’âge des
enfants.
Nouveau record de participants pour une rencontre USEP 43 avec 1886 élèves et environ
100 adultes (enseignants et accompagnateurs) !

FOOTBALL CITOYEN USEP
8 octobre 2019 - 71 élèves des écoles d’Aiguilhe, Michelet et Le Monteil.
Rencontre football éducatif qui n’est pas dans la rage de la gagne, mais dans l’amour du
beau jeu, le respect des règles et de l’adversaire.
Un foot se réclamant de belles valeurs : Solidarité, attention à autrui, plaisir,
dépassement de soi.
Des ateliers différents tel que cécifoot, donner l’alerte ou encore match coopétitif étaient
proposées aux élèves lors de cette journée.

COURSE DES DROITS DE L’ENFANT :
Tout au long du mois de novembre, ce sont 2103 élèves sur les sites de LANTRIAC, LE
BOUCHET ST NICOLAS, ST DIDIER EN VELAY, LE PUY EN VELAY et LEMPDES/ALAGNON
qui ont couru pour les droits de l’enfant.
Par ailleurs, chaque élève a travaillé en classe sur un dessin dans le style de Pierre Elie
Ferrier, dit Pef et l’a amené le jour de la rencontre pour le coller sur des grands
panneaux.

TELETHON :
6 décembre 2019 - 102 élèves des écoles de Chadrac, Aiguilhe et Polignac
Cette année la traditionnelle rencontre téléthon a eu lieu à la forteresse de Polignac. Les
élèves ont participé à plusieurs ateliers tels que le biathlon aveugle, carte au trésor et
visite du donjon avec jeu téléthon.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Vendredi 7 février 2019 - 104 élèves des écoles de la Chapelle d’Aurec, Saint-Jeures et
Jeanne d’Arc (Le Puy) ont participé à cette journée multi-activité organisée au stand de
tir de BEAULIEU. Plusieurs associations et comités sportifs ont accueilli les élèves en
proposant différentes activités. Chaque élève a eu la possibilité de découvrir des activités
au cours de la journée sous forme d’initiation : Tir carabine, bowling, cécifoot, biathlon
carabine laser, taekwondo, sarbacane.

RENCONTRE MATERNELLE :
Afin de répondre à la très forte demande, cette année quatre rencontres ont eu lieu dans
les salles de la libération au Puy-en-Velay les 28 janvier, 4 février, 10 mars. Celle du 17
mars a dû être annulée. Cette matinée qui s’adresse exclusivement au cycle 1 était
composée de deux temps d’activité de 45 minutes consacrés pour l’un aux jeux de lutte
et pour l’autre aux parcours gymniques.

RENCONTRE JEUX DE LUTTE :
18 février 2020 – 153 élèves des écoles de CHASPINHAC, VALPRIVAS, ARAULES,
JULLIANGES, BOISSET et ST ETIENNE LARDEYROL se sont « affrontés » au centre
socioculturel de Blavozy. Cette rencontre constitue une situation de réinvestissement
d’un module d’apprentissage.
Réunis par équipe de 4 à 7 élèves, les enfants seront numérotés de 1 (le plus léger) à 7
(le plus lourd) et ils vont s’affronter en fonction de leur catégorie d’âge.
Ils testeront ainsi leur capacité à immobiliser un adversaire, le retourner, le « coller ».
Des jeux d’oppositions (le béret lutte, les panthères, l’ours….) seront proposés aux élèves
de grande section et CP.
A l’issu de la rencontre un classement a permis à chaque élève d’apprécier son niveau et
de valoriser cette expérience.

NOUVEAUTE : E-RENCONTRE USEP 43
Juin 2020 – 16 écoles – 577 élèves
Afin d’accompagner les écoles à mettre en place des ateliers sportifs tout en respectant
les règles du protocole sanitaire, l’USEP a proposé une rencontre virtuelle avec 4 défis (le
saut en croix, le défi vitesse, le soleil, le tir au panier) ainsi qu’un défi culturel. Ces défis
pouvaient être aussi installés pendant les récréations avec une grande souplesse. Après
un temps d’entrainement, les classes devaient renseigner la fiche « résultats ». Une
photo ou petite vidéo pouvait accompagner celle-ci.
L’objectif est d’atteindre le score le plus élevé possible dans chaque classe de manière à
avoir un score cumulé sur l’ensemble du département le plus haut possible.
TOTAL : 6316 points ont étaient inscrit. Bravo à tous pour cette première expérience !

Les rencontres annulées :
RANDONNE BLANCHE OLYMPIQUE
Jeudi 13 février 2020 – en partenariat avec le CDOS 43. 201 élèves des écoles ST ANDRE
DE CHALENCON, FELINES, PAULHAGUET, BORNES, ST VINCENT, LA CHAPPELLE D’AUREC
et JEANNE D’ARC devaient participé à cette rencontre de découverte de l’activité ski de
fond.

RENCONTRE MATERNELLE

17 mars 2020 – salle de libération au Puy en Velay

Rencontre SANTE USEP
20 mars 2020 – Coubon

PETIT TOUR A PIED
17 avril 2020 à Saint-André de Chalencon - 3 parcours adaptés à l’âge des enfants.

P’TIT TOUR A VELO (3ème édition)
18 et 19 mai 2020 – 185 élèves

JOURNEES SPORT POUR TOUS
Organisées traditionnellement au complexe Massot au Puy, ces journées « phares » des
28 et 29 mai réunissent en moyenne 700 élèves.

BASKET ECOLE
9 juin - Saint-Paulien

RENCONTRE FOOTBALL EURO 2020
12 juin 2020 - stade Massot

LES CHEMINS DE LA MEMOIRE
16 juin 2020 - MONT MOUCHET
18 juin 2020 - CHAMBON SUR LIGNON

RUGBY – CHALLENGE RENE ROCHE
19 juin 2020 – stade d’Aiguilhe

Autres rencontres fin de cycle annulées
-

TOURNOIS: RUGBY (Monistrol/Loire), HANDBALL (Saint-Germain-Laprades)
RENCONTRE GOLF (Cros du loup – Ceyssac)
LES RENCONTRES ATHLETISME (Massot et Monistrol/Loire).

Rencontres régionales annulées
-

Rencontre athlétisme au stadium Jean Pellez – Clermont
Rencontre régionale ski au Lioran
Course d’orientation à VULCANIA
Rencontre régionale de lutte à Ceyrat
Randonnée au Lioran
Rencontre régionale football à Clermont Ferrand
Journée sport pour tous au Puy en Velay.

Le sport scolaire
favorise l'apprentissage
de la responsabilité et de la citoyenneté ;
Il apprend le respect de soi-même, le respect de la règle, de
l'adversaire et de l'arbitre ;
Privilégiant l'engagement collectif, il valorise la notion d'équipe ;
Il permet l'épanouissement de solidarités collectives et contribue ainsi
à éviter toute forme de violence ;
Impliquant les élèves dans l'organisation des rencontres sportives et
les intégrant à la vie de l'association, le sport scolaire crée ces espaces
de socialisation et de concertation qui sont un des lieux de formation
du futur citoyen ;
Il contribue à l'égalité des chances et à l'intégration en donnant à
tous les élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs ;
Il améliore l'hygiène de vie, participant ainsi à la prévention des
conduites addictives et l'éducation à la santé.
Parce que les temps des rencontres sont source d'amitié, de joies,
d'émotions fortes, et le théâtre d'expériences inoubliables, la relation
élèves-professeurs prend une autre dimension et, au-delà, la relation
jeunes-adultes, condition essentielle d'une réelle vie associative.

