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UN NOUVEAU DÉPART
 

L’USEP SAVOIE a changé d’équipe dirigeante. Merci à Pierre DUC, Yves JULIEN et Joël MANCHON qui
ont dirigé le navire pendant de nombreuses années. Ils ont été à l’initiative de beaucoup de rencontres
phares qui ont fait la renommée de l’USEP SAVOIE. La nouvelle équipe dirigeante est constituée de
Jérémy CARTANNAZ (secrétaire), Edouard MOUETTE (trésorier) et moi-même, Laurent LEDOUIT
(président).
 Avec nous, il y a toujours Emmanuel PRIEUR, notre délégué USEP préféré. Nous allons nous efforcer
d’accompagner le changement nécessaire dans l’organisation des rencontres sportives. Certains
d’entre vous se posent peut-être la question : pourquoi ce changement ?

A cela deux raisons qui sont liées entre-elles. La première est le fonctionnement particulier de l’USEP
SAVOIE depuis de nombreuses années. Les conseillers pédagogiques EPS organisaient des rencontres
sportives pour leur circonscription et participaient à l’organisation des rencontres départementales. Il
faut savoir que ce fonctionnement était quasi unique en France. La deuxième raison est la décision par
l’Education Nationale de modifier le fléchage des missions des conseillers pédagogiques vers une
mission de formation continue en français ou mathématiques. Cette mission rend impossible
l’organisation de rencontres sportives par les conseillers pédagogiques EPS.
 C’est pourquoi, l’USEP SAVOIE doit s’adapter et construire un maillage d’écoles militantes avec des
collègues motivés qui souhaitent s’investir dans l’organisation de rencontres sportives pour le bien de
leurs élèves. C’est donc un nouveau départ pour tous. L’USEP SAVOIE, les enseignants, les bénévoles,
chacun doit s’inventer un nouveau rôle. Nous allons faire le maximum pour vous accompagner dans la
construction de votre association USEP, dans l’accompagnement pédagogique et matériel pour vos
rencontres sportives.

Ce nouveau départ est synonyme d’énergie positive, de nouveaux liens avec l’arrivée de nouvelles
écoles dans notre association USEP. Il ne tient qu’à nous de faire des rencontres sportives où le maître
mot sera plaisir. Plaisir de partager des moments conviviaux, plaisir de transmettre à travers ces
rencontres, des valeurs éducatives que défend l’USEP pour aider nos élèves à la devenir de futurs
citoyens.

Alors, si vous avez envie de partager de bons moments avec les collègues, avec les élèves, rejoignez-
nous !

L'édito du President
Septembre 2022
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Edouard Mouette
Trésorier

tresorierusep@fol73.fr

Emmanuel Prieur
Délégué Départemental
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Les administrices 

et administrateurs

www.fol73.fr/usep

USEP 73
Square Tercinet - CS 30403

73004 CHAMBERY Cedex

Le Comité Départemental USEP

07 72 35 08 14
04 79 85 69 14

Téléphone portable Emmanuel Prieur
Ligne fixe  USEP

usep@fol73.fr

www.facebook.com/usepsavoie
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Cartannaz, Sylvie Carré

Nathalie Buillet,
Edouard Mouette

Alicia Sciortino
Educatrice sportive
Intervenante USEP

asciortino@fol73.fr

Prochainement assistant(e)
USEP



ENSEIGNANT.E.S

Vie associative

De la maternelle au CM2

C’est de l’accompagnement, de la
formation, de l’aide matérielle
pour les enseignants !

C’est du sport, de la culture, des
rencontres inoubliables pour les
élèves !

USEP Savoie
Union Sportive de l’Enseignement

du Premier degré



Valorisation des atouts sportifs, patrimoniaux et culturels de la Savoie (lac, montagne…) 

L’éducation à la santé par la pratique sportive
Vivre la solidarité et l'entraide grâce à une participation en équipe mixte
Éducation à la sécurité routière
Découverte et pratique du secourisme 
Développement de la vie associative
Éducation au Développement Durable
Rôles sociaux de l’enfant dans la rencontre sportive associative

       au travers des APPN

Nos missions

 Formations : participation aux formations des enseignants (animations pédagogiques 
                          ou à la demande), formation des parents (agréments, animateurs USEP)

Rencontres : aboutissement d’un cycle d’apprentissage

L’USEP et l’école

2019 (avant COVID)

Mise en place d’une convention
d’objectif avec le ministère de
l’éducation nationale.

1999

Jean ZAY ministre de l’EN par une
circulaire permet l’institution de
l’USEP.

1939

Opération solidaire pour la construction
d’une école en Haïti à l’occasion du passage
à l’an 2000.

2000

L’USEP 73 s’appuie sur l’organisation des JO
d’Albertville pour mettre en place une
action solidaire pour la création d’une école
à Bignogna.

1992

Historique

Comité Départemental USEP Savoie
Square André Tercinet CS 30403
73000 CHAMBÉRY Cedex

07 72 35 08 14
usep@fol73.fr
www.fol73.fr

   113 associations
   4076 licenciés

13           Comités Régionaux
104        Comités Départementaux
8860     Associations d'école
798757 Licencié-e-s
En Savoie:



Modalités d'intervention

 Co intervention dans les classes

Outils pédagogiques clé en main

Prêt de matériel sportif pédagogique



Rencontres

Cycle 1 : Danse, mat’ s’éclate (pluriactivité plein air), vélo (milieu fermé)

Cycle 1/2 : Indiana Mômes (Un parcours aventure pour entrer dans la lecture)

Cycle 2 : Robinson de Buisson Rond (parcours patinoire et piscine), jeux sportifs

collectifs

Cycle 2/3 : Athlétisme, sports collectifs codifiés (rugby, foot, handball, basketball,

Volleyball, tchouckball….), randovélo, ski nordique, ski alpin

Cycle 3 : Athlétisme, sports collectifs codifiés (rugby, handball, basketball, volleyball,

football, tchouckball….), randovélo, Chemins de la Mémoire, ski nordique, ski alpin

Rencontres locales et grandes rencontres : tous cycles (1 à 3)

Indiana Mômes Chemins de la mémoire

Trappeurs RandoVélo



Les affiliations 2022-2023

Pas d'augmentation des tarifs d'affiliation depuis 4 ans.

+ 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

18.40 €

Affiliation
 association 

scolaire

Le Comité Directeur 73  souhaite marquer via sa politique tarifaire sa volonté  d'aide aux écoles. 

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  usep@fol73.fr. Renouvelez votre
affiliation et saisissez les 3 licences adultes.

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

Retrouvez toute la procédure  dans le dossier d'affiliation en ligne



 

 

 

 1ère
   quinz.

        Mercredi 
      21

 
JANVIER 

  MAI

Mardi 4 
Mercredi 5

Mercredi 
19

Jeudi 9 et
vendredi

10

Mercredi 
9

Du lundi 3
 au

 vendredi 7

Jeudi 11 
  Vendredi 12

Mardi 16
 

Mardi 21
et

mercredi
29

Départemental ski 
           alpin

Du  mardi 18 
au

 dimanche 23 
 

Congrès USEP

jeudi 27
vendredi 28

 

  Vendredi 26
 

Ski alpin La Rosière

Fort de Tamié

Détrier

Journée nationale du sport
 scolaire

OCTOBRE DECEMBRE

Répondre au besoin d'activité physique des enfants est notre préoccupation majeure.
L'USEP SAVOIE est présente à vos côtés pour vous accompagner: rencontres sportives, prêt de
matériel, formations des enseignant.es et des élèves (Savoir Rouler A Vélo,  Savoir Nager),  écoles de
sports...
L'USEP SAVOIE dispose d'un nombre important de ressources matérielles et pédagogiques aisément
exploitables qu'elle aura plaisir à partager.

Calendrier prévisionnel

SEPTEMBRE

Rencontre sportive
associative. Organisée par
les enfants pour les enfants.

Tous cycles
En circonscription

Danses traditionnelles

Rencontre franco-italienne

La Mat' S'éclate 

6ème édition : La Savoie
court pour handisport

TRAPPEUR

Indiana Mômes

Orientation 

La Féclaz

 
MARS

Semaine Olympique 
et paralympique 

 
AVRIL 

Robinsons
 buissons

            rond

Vallée des défis 

Bourg Saint-Maurice

Aix les-Bains

Mont-Cenis

Les chemins de la
mémoire

  Vendredi 23
 

Jeudi 8
  Vendredi 9

Lundi 19
  Mardi 20

JUIN
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Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

  Badminton 

Dates
à venir

Juillet

R
A

N
D

O
S

  
V

ÉL
O

S



afin de sensibiliser vos 
publics, la fol 73 vous propose 

plusieurs outils :

La valise des migrations
Déconstruire les préjugés sur la migration.

Permettre au jeune public de connaître et comprendre les

personnes qui choisissent de migrer pour mieux les accueillir.

Percevoir la diversité comme une véritable richesse. 

activités / jeux

expositions

vidéothèque

bibliothèque

contact : dneuman@fol73.fr |  04 79 33 29 18 | http://www.fol73.fr/culture/malle-pedagogique/

spectacle Abesha
Sur La Route est un spectacle original, un témoignage

sur la migration. Entre le reportage, le théâtre et la

musique, Sur La Route consiste à suivre en musique et

en image le trajet de Samuel Tesfagergsh, chanteur et

musicien depuis l’Erythrée jusqu’en Europe. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWdL3WEjiRg
Théâtre musical

Tout public dès 11 ans

Durée : 40 min
Prix : 1 000 € 

(aide à la diffusion possible jusqu'à

50% grâce à Savoie en scène)

contact : Arrakis Odyssée | Jean-Baptiste Louis : prod@arrakisodyssee.com | 06 26 15 87 63

mailto:prod@arrakisodyssee.com
mailto:prod@arrakisodyssee.com
http://www.fol73.fr/culture/malle-pedagogique/
https://www.youtube.com/watch?v=lWdL3WEjiRg
mailto:prod@arrakisodyssee.com
mailto:prod@arrakisodyssee.com
tel:+33-6-26-15-87-63


Jouons la carte de la 
fraternité en Europe 

Jouons la carte de la fraternité est l’action
phare de la Ligue de l’enseignement pour la
sensibilisation des jeunes à la lutte contre les
discriminations et le racisme.

L’action culmine le 21 mars, pendant la Semaine
nationale de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme, par l’envoi massif, dans toute la
France, de 200 000 cartes vers des destinataires
inconnus choisis au hasard.
Le jeu de la correspondance suscite de façon
très concrète l’intérêt des jeunes qui sont
sensibilisés au préalable par des activités de
lecture d’image et d’ateliers d’écriture.

Inscriptions et informations en décembre 2022




