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Hors-sujet

           Nous tenons tout d'abord à apporter tout notre soutien aux enseignants qui vont encore
affronter une rentrée qui ne sera pas caractérisée par la sérénité. Malgré les incertitudes qui pèsent
sur les conditions d'organisation des sorties scolaires, l'équipe USEP de Savoie se prépare à relancer
Indiana Mômes avec les adaptations nécessaires à un bon déroulement de la journée. Souhaitons que
cette préparation ne soit pas inutile car à l'heure où ces lignes sont écrites rien n'est gagné.

           Suite à l'excellente prestation des basketteurs aux jeux olympiques, nous assistons à un échange
entre un vice-champion olympique et le ministre de l’Éducation nationale, (accessoirement en charge
des sports) qui ne peut nous laisser indifférents. L'un attribuant, cavalièrement, la moisson de
médailles aux qualités du système scolaire français, l'autre vantant la valorisation des performances et
des élites, caractéristique des Etat-Unis où il poursuit une carrière lucrative.

            Le sport de haut-niveau et l'EPS à l'école primaire n'ont pas grand-chose de commun. Justifier
l'un par l'autre relève de l'arnaque ou de la naïveté. Effectivement les associations, dont nous faisons
partie, sont l'acteur principal de la pratique du sport par les enfants. À ce titre on ne peut que déplorer
le torpillage du projet d'association sportive obligatoire dans chaque école par le refus d'une mise en
place des moyens nécessaires à l'encadrement des élèves. Il faut craindre que les 30 minutes d'EPS se
confondent avec les 2 récréations quotidiennes. Nous allons au-devant d'un problème de santé dû au
manque d'activité physique des enfants, ce qui est plus important qu'un déficit de médailles. Evan
Fournier joue dans un pays qui a glané le plus de médailles aux JO mais dont le taux d'obésité et
largement supérieur au nôtre. Il est donc difficile de croire que le sport de haut niveau, avec son
cortège de stars et d'images spectaculaires, va entrainer une pratique massive.

           Pour nous, qui avons supprimé les classements dans nos rencontres, l'important est l'activité
physique pour tous et le débat Blanquer-Fournier est hors-sujet. Le rôle de l'USEP sera toujours de
permettre au plus grand nombre d'enfants d'éprouver du plaisir en découvrant le maximum d'activités
sportives.

A bientôt Pierre Duc,  Président de l’USEP Savoie.

L'édito du President
Septembre 2021
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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.



Les affiliations 2021-2022

Pas d'augmentation des tarifs d'affiliation depuis 3 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  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  ET LIEU DE NAISSANCE

Retrouvez toute la procédure  dans le dossier d'affiliation joint



 

  

En circonscription
Combe de Savoie
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Tournoi de Rugby

1ère
 quinz.

Mercredi 
22

Samedi
 18

 
FEVRIER

MAI JUIN

Les chemins de la
mémoire
Aime

Mercredi 6
Jeudi 7

Mercredi 
20

Mercredi 
2

Mercredi 
9

Vendredi
11

Mercredi 
23

Vendredi
1er

Vendredi
3

Vendredi
17

Ski alpin La Rosière

En circonscription

La Mat' s'éclate

Fort de Tamié

C3

La Rochette

C2-3 

C3

Journée nationale du sport
 scolaire

Journée des animateurs usep

 GS-CE1

Départemental ski alpin

Rugby Montmélian

OCTOBRE DECEMBRE

MARS AVRIL

Les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas à l'USEP SAVOIE d'établir un calendrier définitif pour
l'année scolaire 2021-2022. 
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

GS-CE1 

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

Tous cycles
En circonscription

Danses traditionnelles

Rencontre franco-italienne

Courchevel

Ski nordique 
Les Saisies

5ème édition : La Savoie
court pour handisport

(Possibilité de report au 16 mars)

 Le trappeur 
La Féclaz

La Ravoire
Boules Lyonnaises

Indiana Mômes
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