
E-rencontre USEP 90 

Exercice (début): 2020 

 
Intitulé : Développement de la pratique sportive et du lien entre association 

Usep par l'e-rencontre 
 
Fédération : UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - USEP 
 
Note d’opportunité : 
L'Usep 90 développe 85% de son activité d'avril à juin. Le confinement lié au Covid a donc eu un impact 
très important même si au travers de notre site internet et de notre médiateur scolaire pour les QPV, 
nous avons développé une très large palette de possibilités et d'outils permettant le maintien de pratique 
sportive. Pour autant cette période de frustration, nous invite à être beaucoup plus présent pour cette 
rentrée scolaire. 
 
De même, notre petit territoire s'est lancé dans une redynamisation articulée autour d'une offre de 
pratique renouvelée, de rencontre inter secteur, d'un accompagnement de chaque association Usep 
(communication, financement, matériel) et d'une structuration de notre site internet. Il convient donc 
nécessairement de pérenniser cette dynamique sans plus attendre. 
 
Objectifs :  
Ainsi, notre comité souhaite pouvoir reprendre à son compte les expériences vécues par les e-rencontre 
dans les autres Usep de France. 
Pour ce faire, nous proposerons donc dès le 02 novembre 2020 de lancer la mise en place d'une série 
de Défis organisée par semaine dans toutes les écoles du département (8 défis jusqu'à fin février). 
 
Description :  
Sur la base de fiche type, Il est diffusé toutes les semaines sur notre site internet un nouveau Défi. 
Chaque classe participante permettra de récolter des points à son école. Les écoles seront 
récompensées symboliquement par du petit matériel sportif mais les trois premières se verront dotées 
d'un petit kit athlétisme. 
 
Objectif opérationnel/modalité dispositif : (voir descriptif en annexe) 
Les défis proposés seraient : 

1. Défi-Athlé : La croix  

2. Défi-Basket : Les échelles  

3. Défi-jonglage : Apprendre à jongler avec 3 balles  

4. Défi-chanté : concours vidéo réalisé sur la chanson d'Aldebert "Corona minus" 

5. Défi- Athlé Record: Saut en croix collectif 

6. Défi-Soleil 

7. Défi-JeuxTrad' : Les déménageurs  

8. Défi-Olympisme et connaissances Usep  

Une commission de vérification, un moment de valorisation officiel et un document de diffusion (film) 
seront créés. 
 
Modalité de participation :  

- Participation possible de toutes les écoles du Territoire. 
- Le projet s'adresse au cycle 2 et 3. 
- Nous souhaitons pouvoir faire participer un maximum de classes. 

 
Moyens matériels et humains :  
Le projet s'appuie sur les enseignants bénévoles et une équipe Usep composée du Délégué, d’une 
adjointe chargée de mission Usep, d'un médiateur scolaire, d’un service civique. 
 
Restitution par les écoles : 
Production d’un document de valorisation par défis : grille de résultat, questionnaire, affiche, photo, 
Vidéo, … 


