
VIE SPORTIVE ETASSOCIATIVE
 

DYNAMIQUE 2024

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE : 
Veuillez trouver ci-contre le guide
de la SOP 2023
Les inscriptions sont ouvertes à
l’adresse suivante : édition 2023
Personne ressource : 
Lewis NICOL / 06 75 82 54 72
lnicol@laligue-usep.org 

FRANCE CRICKET 
La signature de la

convention bipartite aura
lieu le vendredi 07 octobre

2022 lors du RPD
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME :
 La signature de la convention bipartite
aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 lors
des championnats du monde piste, à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Personne ressource : Karl DRAPIED,
06 28 81 10 54
 kdrapied@laligue-usep.org 

MONDI@L-USEP : 
Veuillez trouver le cahier des charges
de la 6ème édition. Les inscriptions
sont attendues pour le 7 décembre
sur votre DRIVE régional.
Personne ressource : 
Lewis NICOL
06 75 82 54 72
lnicol@laligue-usep.org 
 

FFTT « 1 école-1table »:
 Veuillez trouver le courrier
de présentation de
l’opération 1 école – 1 table.
 Les liens administrateurs
du courrier parviendront
aux comités. Les écoles ont
jusqu’au 21 novembre 2022
pour s’inscrire.
Personne ressource : Karl
DRAPIED
06 28 81 10 54
kdrapied@laligue-usep.org 

ROUTE DU RHUM
 
 

FOOT A L’ECOLE
 Veuillez trouver le règlement du
concours pour l’édition 2022/2023
Personne ressource : 
Jérôme VANDENABEELE,
 06 01 07 26 60
jvandenabeele@laligue-usep.org

USEP 73

Square André Tercinet
73 000 CHAMBÉRY 

04 79 85 69 14
07 72 35 08 14
usep@fol73.fr
www.fol73.fr

Si vous souhaitez participer à une des actions contacter :l’USEP 73, Emmanuel Prieur, usep@fol73.fr , 07 72 35 08 14
 

 ACTIONS PROPOSÉESPAR L’USEP NATIONALECOMPILATION NON EXHAUSTIVE DES BULLETINS CONTACTS
N°3 ET 4 DE L’USEP NATIONALE POUR LE MOIS D’OCTOBRE

OPERATION NATIONALE
LAICITE 2022

Vous trouverez en cliquant ICI
le Cahier des Charges de
l’opération nationale Laïcité
sur la thématique de la «
Liberté » : VIVRE ENSEMBLE »
pour être « LIBRE ENSEMBLE ».
Attention ne prenez pas peur
sur la densité de l’outil, une
version plus accessible est en
cours d’élaboration avec mes
collègues de la Région que
nous vous transmettrons après
les vacances !

LAÎCITÉ

 Embarquez avec votre association sur la mythique Route du Rhum à
destination de la Guadeloupe. 

Pour rappel les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 novembre via le Lien
d’inscription USEP

Le départ est prévu le 6 novembre. Voici le Cahier des charges (à jour).
Pour votre complète information, la FFV rencontre quelques problèmes
concernant les codes d’accès pour bénéficier des options. Vous recevrez,

dans les plus brefs délais, la confirmation de votre inscription.
Ouverture des inscriptions le 10 octobre sur le site de la FFVoile. Veuillez

trouver le règlement de participation et le kit pédagogique officiel.
Personne ressource :

Lewis NICOL / 06 75 82 54 72, 
lnicol@laligue-usep.org

https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023
https://generation.paris2024.org/edition-202323
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/cdc_mondial_2023.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Presentation-1-ecole-1-table-aux-USEP-2022.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/Reglement-du-concours-FOOT-A-LECOLE-edition-N%C2%B01-2022-2023.pdf
mailto:jvandenabeele@laligue-usep.org
mailto:usep@fol73.fr
https://drive.google.com/file/d/1o_zwKOheYQL1QVT4YjXpFt9iRbNiyrSI/view
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://ffvoile.activehosted.com/f/25
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Cahier-des-charges_Route_du_Rhum_2022.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/courseaularge.asp
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/reglement-de-participation-route-du-rhum-virtual-regatta-2022.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/Voile_Scolaire/KIT_pedagogique_rdrdg_2022.pdf
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org
mailto:lnicol@laligue-usep.org

