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Haut les cœurs !

Tout d'abord la situation sanitaire rappelle ce sentiment désagréable qu'on peut éprouver en montagne.  
On imagine voir le sommet dans la bosse située pas très loin. Hélas quand on y arrive on se rend
compte que le but est encore loin. Il va donc falloir serrer les dents encore un certain temps.

Pour couronner le tout, nous voici confrontés au crime d'un psychopathe manipulé qui sidère le monde
enseignant en réveillant à la fois le meilleur et le pire de la société française. 
Face à ce traumatisme il faut plus que jamais  garder  le sang froid nécessaire dans la période qui vient.

 Au-delà d'une institution qui semble  déconnectée de la réalité, gardons le contact avec les collègues
qui s'arrachent quotidiennement pour que les élèves soient heureux de venir à l'école.

Soutenons  leurs actions qui  bénéficient trop rarement de la reconnaissance de leur hiérarchie. Au-delà
 des promesses auxquelles nous n’attacherons que l’attention nécessaire, il sera essentiel de répondre
au besoins d’activités physiques  des enfants. C’est leur santé actuelle et future qui est en jeu.

 Les successeurs des hussards de la République sont devant une tâche immense.

 Soyons à leurs côtés. 

Haut les cœurs et à bientôt Pierre Duc,  Président de l’USEP Savoie.
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ÉLÈVESÉCOLES ENSEIGNANT.E.S

Formations - Animations
pédagogiques Vie associative Hors temps 

scolaires
les temps
modernes

Partager des moments conviviaux entre
élèves, enseignant.e.s et parents !

 S'AFFILIER À 
L'USEP SAVOIE C'EST ...

Vivre une expérience

associative.

Apprendre le vivre

ensemble. 

Organiser, participer à
des rencontres.

UNE ASSOCIATION D'ÉDUCATION
POPULAIRE AU SERVICE DU TERRITOIRE

ET DES SAVOYARD(E)S DEPUIS 1926

Utiliser le cadre juridique

légal de l'ASSOCIATION

USEP pour gérer l'argent
de votre association.

Intégrer l'USEP dans le
projet d'école en EPS.

Développer la vie 

associative avec
l'accompagnement du
Comité départemental

Associer les parents.

Bénéficier d'un contrat

d'assurance

d'établissement gratuit.

Participer ou organiser
des activités sportives et

culturelles.

Développer des projets

pluridisciplinaires et
réinvestir les
apprentissages de l'EPS.

Construire le citoyen

sportif.

Défendre des valeurs

communes : Laïcité,

citoyenneté, solidarité,

respect des autres.

Bénéficier de formations 

 et de documentations

pédagogiques.

Avoir accès au prêt de
matériel sportif.

Rencontres

Obtenir sa première
licence pour s'initier à
plusieurs disciplines
sportives et culturelles.



L'USEP n'a pas pu dérouler son calendrier de rencontres 2019-2020. Les associations scolaires qui
s'étaient affiliées, qui avaient licenciés les élèves et qui s'étaient acquittées de la facture ont été
fortement pénalisées.

Avec l'affiliation de l'association scolaire, 3 licences adultes seulement sont demandées. Les
licences élèves le seront selon vos souhaits et/ou en fonction des activités USEP auxquelles ils
participeront.

Les affiliations 2020-2021

Pas d'augmentation des tarifs d'affiliation depuis 2 ans.
Baisse de la licence adulte pour un tarif à prix coûtant

+ de 3
 classes

45,05 €35,05 €

de 1 à 3
 classes

licence élève
élémentaire

6,15 €

licence élève
maternelle

5,55 €

licence adulte
animateur

17.50 €

Affiliation
 association 

scolaire

Le Comité Directeur 73  a souhaité marquer par une politique tarifaire  spéciale 2020-2021 sa volonté 
 d'aide aux écoles. 

Sur le tarif  appliqué, 11.40 € sont reversés à l'Usep Nationale et 6.10 € à la FOL 73.

Pour ces associations d'écoles, l'USEP 73 a décidé d'une remise de 10 € sur l'affiliation 20-21.  

Par internet : www.affiligue.org

Comment s'affilier ?

Renseigner votre identifiant (= numéro d'affiliation) et  votre mot de passe. Si
vous ne l'avez  pas, adresser un mail à  Florence => fblanc@fol73.fr. Renouveler
votre affiliation et saisissez les 3 licences adultes.

Par mail : fblanc@fol73.fr
Nous indiquer votre numéro affiliation et les coordonnées des 3 licences adultes :
NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE



Le protocole sanitaire en vigueur ne permet pas à l'USEP 73 de présenter un calendrier de rencontres à
l'image des années précédentes.
Néanmoins, l'USEP est présente et vous propose, ainsi qu'à vos élèves, des rencontres au format étudié.

ORIENTATION
LA ROCHETTE

Cycle 3

Semaine
Olympique et
Paralympique

BOULES
LYONNAISES 
LA RAVOIRE

LE TRAPPEUR
LA FECLAZ

Cycle 2 et 3

DEP. SKI
COURCHEVEL
Cycle 2 et 3

LES CHEMINS
DE LA MÉMOIRE

Robinsons de
Buisson Rond
(orientation)

SAVOIR NAGER

MARS AVRIL MAI

MAI - JUIN MAI - JUIN

Calendrier PROVISOIRE PREVISIONNEL SUSCEPTIBLE DE MODIFS !!!

PROJET
Sécurité
Routière

Enfant piéton
Enfant
rouleur

Rencontre Sportive
Associative

Organisée par les
enfants pour les

enfants

RandosVélos
RandosPédestres

Courses
d'orientation

Congrès USEP
Nationale
21 au 25

E.courseton voir doc joint

SAVOIR NAGER
12 au 16

Vallée des
défis

Albertville, Chambéry
dates à venir

Albertville,
Aix-Les-Bains

Mercredi 25
NOVEMBRE

Mercredi 9
DÉCEMBRE

01 au 06 février
FÉVRIER

22/06/2021
JUIN

Aix-Les-Bains
et ...



 

L’USEP Savoie se tient à la disposition de toutes et tous les 

enseignant.e.s pour les accompagner dans leurs projets 

sportifs au sein de l’école. 

Le Trajectoire que nous vous soumettons cette année essaie 

dans la mesure des possibles de s’adapter aux conditions très 

particulières que nous traversons tous.  

Nous disposons d’un nombre important de ressources 

matérielles et pédagogiques facilement exploitables et que 

nous aurons plaisir à partager. 

Rendez-vous sur notre site : www.fol73.fr, et si vous ne 

trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à nous contacter ! 

http://www.fol73.fr/
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Inscription 

1. Envoyer un mail avec pour objet E-courseton à usep@fol73.fr avant de mettre en place votre 
courseton. 

2. A l’enregistrement de votre inscription, nous vous communiquerons un lien pour déposer vos 
résultats et contributions. 

3. Date butoir : vendredi 05 février 2021. 

 

Où et Quand ? 

 Dans les écoles. 

 En périodes 2 et 3 (novembre à  février 2020) 

 
 

  E-Courseton 2020 en Savoie  
 

La situation sanitaire et les particularités du protocole pour la reprise des activités physiques, 
sportives et artistiques nous amène à une proposition venant en soutien des écoles publiques et 
associations sportives USEP Savoie. 

A l’occasion de cette période propice à l’organisation du traditionnel courseton dans les écoles, nous 

proposons un défi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comment ? 

Réaliser les défis suivants : 

1. A l’échelle de l’école : l’objectif est de parcourir la distance séparant votre école de 

Paris (entre 550 et 700 km) en cumulant les distances parcourues par chacune des 

classes. (fiche technique au verso) 

 
2. A l’échelle du département : De Tokyo 2021 à Paris 2024, 13 032 km sont à parcourir. 

Atteindre cette distance sur le département en cumulant toutes les courses des classes 

 qui participent à l’E-courseton 2020 pour apporter la flamme de Tokyo à Paris. 

 

3. Artistique : Les couleurs de l’olympisme doivent être présentes le jour du courseton 

pour habiller visuellement l’événement (plots, cerceaux, t-shirts, affiches…) 

 

4. Reportage : Une vidéo de 1 à 2 minutes pour retranscrire votre journée (préparation, 

course, effort, réactions…). Pensez à nous préciser si le droit à l’image a bien été 

validé. 
 

 
 

Qui ? 

 Toutes les écoles et tous les cycles peuvent participer aux défis de l’E-courseton 

http://www.fol73.fr/usep/rencontres-usep/
mailto:usep@fol73.fr
https://www.youtube.com/watch?v=KP3vAbYtFuI&feature=youtu.be


Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré USEP 73 
Square André Tercinet 
CS30403 
 73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 85 69 14 / 07 72 35 08 14 
http://www.fol73.fr/usep/rencontres-usep/ 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  

 

Fiche technique Courseton (suggestion) 
 

Présentation générale 
Activité COURSETON 

Thème Course de durée (endurance) 

Objectif Prendre conscience de l’étroite relation entre vitesse/durée/distance 

Mise en œuvre 
Matériel 

Elastiques / Plots 

Table de marque et boîte pour les élastiques (une par classe) 

 
 
 
 
 
 
Descriptif 

Les enfants courent à l’intérieur d’un circuit plat et fermé comportant des 

balises tous les 100m. 

A chaque passage devant le point de départ, les enfants reçoivent un élastique 

qu’ils mettent autour de leur poignet. 

Temps de course réalisable par niveau de classe :  

 GS : 6 min / CP : 9 min 

CE1 : 12 min / CE2 : 15 min 

CM1 : 18 min / CM2 : 21 min 

Règles spécifiques aux conditions sanitaires actuelles : 

- Départ des enfants par classe : articulation de la journée sur des 

créneaux horaires pour chaque classe. 
(exemple : Classe 1 = 9h15/9h45, Classe 2 = 9h45/10h15…) 

- Lavage des mains avant et après l’activité sportive. 

 
Finalité 

Au signal de fin, les enfants arrêtent leur course. Chacun comptabilise les 

élastiques récoltés et le nombre de plots franchis lors du dernier tour 

entamé. Puis, il calcule la distance parcourue et rapporte son résultat. 

Enfant 
But 

Courir à une allure permettant de récolter le plus grand nombre d’élastiques sur 

un temps donné. 

Critère de réalisation La marche et la course sont les seuls moyens de déplacement 

Critère de réussite 
Rester sur le circuit et récupérer un élastique à chaque tour 

Être toujours en déplacement 

La sécurité 
Je ne peux pas toucher les autres – Je garde mes distances 

Je n’ai pas le droit de toucher le matériel 

 
 

Schéma 

Piste 1 : 600m Départ 

Piste 2 : 400m 

Faire 2 pistes : Cela permet de 

laisser   le   choix   aux enfants. 

Grande piste pour les enfants 

qui pensent faire beaucoup de Départ 

tours… 
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