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Bonne rentrée scolaire, sportive et associative à toutes et à tous ! 

Le nouveau protocole sanitaire impacte le fonctionnement des écoles publiques et se répercute 
également sur l’organisation des rencontres sportives et associatives USEP.  

Comme lors de la saison précédente, nous devons donc en respectant gestes barrières et protocoles 
divers, continuer à adapter nos pratiques Usépiennes pour proposer des activités USEP innovantes, 
mais sans perdre le sens et la singularité de la rencontre USEP vécue dans le prolongement de 
l’enseignement de l’EPS. 

Nous vous proposons un calendrier prévisionnel 2021 - 2022 USEP 69 de manière à ce que l’offre de 

rencontres soient réalisable dans le respect des préconisations sanitaires.  

Les rencontres de jeux d’opposition à la Maison du Judo seront de nouveau remplacées par la 

rencontre « sports innovants » à destination des C2 et C3 avec des contenus revus.  

Notre équipe technique USEP 69 sera à vos côtés pour vous accompagner lors de vos réunions de 

rentrée ou AG de secteur, dans la conception et l’organisation de vos projets de rencontres USEP 

locales de manière à ce qu’à chaque difficulté une solution puisse être trouvée.  

Le stage des cadres USEP du 2 et 3 octobre 2021 à Chamagnieu vous permettra de vous approprier le 
nouveau projet 2021 - 2025 USEP 69, déclinaison du projet national (s’inscrire au stage).  

La commission technique du mercredi 15 septembre à 17h et les formations USEP proposées tout au 

long de l’année, viseront à répondre à vos interrogations et impulser des rencontres inter-secteurs de 

territoires proches, notamment en maternelle. 

 

La période de ré-affiliation uniquement possible en ligne via webaffiligue, sera étendue jusqu’au 31 

octobre de manière à ce que les associations USEP puissent se donner du temps pour se lancer dans 

cette saison sportive et associative.  

La gratuité des transports en TCL lors des sorties scolaires, mise en application dès cette rentrée par le 

SYTRAL, est l’un des éléments qui nous a permis de maintenir les tarifs d’adhésions suivants :                    

8€ par enfant et 19€ par adulte. 

Il est important qu’un maximum de jeunes les plus éloignés des activités physiques et sportives, 

bénéficient sur tous les temps de l’enfant des pratiques sportives et associatives de qualité.                         

Le dispositif de la « carte passerelle » CNOSF permet aux Usépiens de CM de prolonger l’activité vécue 

à l’école dans un club partenaire. 

La labellisation « Génération 2024 » de votre école est également une opportunité pour dynamiser la 

vie sportive et associative de votre AS USEP.  

 

Je compte aussi sur chacun d’entre vous pour relever le défi qui nous est imposé. Je vous remercie 
pour votre engagement militant. 
 

Salutations sportives et associatives,  

Jacques Raguideau, Président USEP 69 
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