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Compte rendu des réunions de secteur  
 

Secteur centre : Lundi 12 octobre 2020, 17h au siège de l’USEP 

Secteur Nord : Mardi 13 octobre 2020, 17h à Lepuix 

Secteur Sud : Jeudi 15 octobre 2020, 17h30 à Lebetain 

 

Tout d’abord, l’équipe Usep tient à remercier les équipes de Lepuix et RPI plateau de nous 

accueillir lors de ces réunions. Une permutation entre réunion du secteur centre et du 

secteur nord a eu pour conséquence le fait que certains correspondants n’ont pu se libérer. 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

   Présentation de la nouvelle équipe 

David continu d’assumer les fonctions de Délégué Départemental Usep.  

La démission de Zakaria pour des raisons familiales a été acceptée, Nathalie Gigandet 

assurera dorénavant le poste de médiation scolaire. 

Suite au rapport de la cour des comptes concernant le sport scolaire, il a été engagé 

régionalement une démarche de mobilisation de moyen pour l’usep, celle-ci a permis de créer 

un nouveau partenariat avec la DSDEN qui permet à Emeline BILLOD-LAILLET (CPD-

EPS) de participer à nos travaux deux jours par semaine. 

 Hugo Da Cunha s’est engagé cette année pour un Service Civique à l’Usep.  

 

   Bilan de l’année scolaire 2019/2020 

 Le travail de l’équipe lors du confinement a surtout consisté à alimenter notre site internet par 

des outils de pratique sportive à la maison ou à la récré. Durant cette période, l’objectif de 

l’équipe Usep était de garder du lien entre l’équipe et avec les associations et écoles, mais 

aussi d’être présent lors de la reprise des écoles en juin, (E-rencontres et le 2S2C) ainsi 

qu’avant la rentrée par le biais de l’école ouverte. 

 

 La période de confinement nous a empêché d’effectuer les rencontres sportives. Les 

décisions qui ont été prises sur la création d’un avoir correspondant à une renonciation de la 

part Ligue des Licences et à un report des moyens liés en transport a été appréciées. Cet avoir 

est déductible des factures liées à l’engagement lors de cette année. 

 

Les correspondants du secteur centre craignent que plusieurs de leurs collègues ne s’engagent 

pas cette année, cette crainte légitime ne semblerait toutefois pas être de mise dans le nord et 

le sud territoire. Certains souhaitent justement que l’USEP soit bien présent en s’adaptant aux 

évolutions du contexte sanitaire. A ce titre, une souplesse dans la gestion des affiliations sera 

appliquée. 
 

 Le période de confinement a généralement été vécue comme une nécessaire adaptation 

permanente à une situation de crise, chacun faisant avec ses moyens et selon les injonctions 

parfois paradoxales. La reprise de fin d’année scolaire a permis à chacun de retrouver ses 

élèves avant la fin de l’année à la grande satisfaction des enseignants. L’Usep est de son côté 

intervenu à 22 reprises dans les différentes écoles qui le souhaitaient (2S2C). 
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   Rentrée scolaire  

La rentrée scolaire s’est traduite par une multitude de sollicitations ne laissant que peu de 

place à la gestion du dossier Usep. Même s’il semble que la gestion du Covid pose moins de 

soucis dans les écoles dans la gestion quotidienne, il est difficile de s’inscrire totalement dans 

une rentrée scolaire normale. 

 

 Protocoles sanitaire des rencontres USEP :  

Le protocole de rentrée est en vigueur dans les différentes écoles. Un protocole de reprise de 

l’EPS en milieu scolaire a été diffusé. Il identifie la possibilité d’organiser des rencontres 

sportives dans une concertation avec l’Usep. Le Crusep BFC a donc construit un protocole 

spécifique aux rencontres sportives que l’Usep90 s’est approprié. Pour autant, chaque 

rencontre proposée verra la mise en place d’une adaptation permettant de respecter les 

mesures de distanciation et gestes barrières.  

Chacun est bien conscient qu’on ne peut connaitre l’évolution de la crise Covid et c’est 

pourquoi dans ce contexte difficile, l’Equipe souhaite maintenir les rencontres sportives en 

sachant que nous devrons tous nous adapter. La consolidation de l’Equipe Usep et 

l’expérience acquise dans la mise en place des dispositifs 2S2C et Ecole ouverte devraient 

nous permettre de maintenir le planning des rencontres.  

 

Echanges sur les rencontres sportives associatives 

o   E-rencontre : Développement après les vacances d’automne, la participation est ouverte 

à l’ensemble des écoles du département (Cycle 2 et 3). Le principe est de participer à 

plusieurs Défis (8 au total). Chaque semaine un nouveau défi sera proposé. Une production 

sera à rendre pour validation. 

o   Raid aventure droits de l’enfant : Elaborer sur la même base (rencontre sportive – 

Débat) que la rencontre des 80 ans de l’Usep. Sa préparation commencera le 20 Novembre 

pour une ou plusieurs rencontres en Février. 

 

o Echanges sur la programmation habituelle :  

Les échanges ont porté sur :  

 La faisabilité des rencontres et notamment les sports collectifs 

 Le maintien des rencontres malgré le Covid, la pluie, la canicule… 

 Les craintes des parents et les envies des enfants 

 La nécessité d’être force de proposition pour répondre aux besoins d’échanges, de 

rencontre, de convivialité, de continuité des programmes annuels 

 Une réponse sur les questions d’organisation et d’inscription pour lesquelles nous 

maintenions les principes mis en place depuis deux ans, de mixité géographique, 

d’installation du matériel, de gestion des procédures déclaratives et d’organisation 

des transports…  

 

o Développement de rencontres Maternelles : 

 Plusieurs enseignants souhaitent s’investir dans l’organisation d’une ou deux 

rencontres 

 

o   Foot à l’école, balle ovale, Handball… : 

L’Usep développe un partenariat avec le CDOS et les clubs sportifs locaux. Ces 

partenariats s’inscrivent dans la suite d’un conventionnement national décliné sous la 

forme d’outils pédagogiques co-construits. Localement cela se traduit par un 
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conventionnement permettant l’intervention d’un club sur quelques séances, celles-ci 

aboutissant à la réalisation d’une rencontre sportive. 

 

o Agrément vélo et p’tit tour : 

 Depuis plusieurs années, des séances de validation de l’agrément vélo sont mises 

en place pour les parents, ce sera encore le cas cette année. Si ces agréments 

permettent de réaliser une sortie vélo avec sa classe, peu de projet sont inscrits 

dans une démarche p’tit tour et il conviendra donc de redynamiser ce projet pour 

lequel il est parfois difficile de mobiliser les parents. 

 

o Formation Athlétisme à Besançon : 

La proposition de formation a été diffusée en même temps que le dossier de rentrée 

Usep. A ce jour, trois personnes se sont inscrits. 

 

   Questions diverses  

1) Est-ce que l’avoir vient en déduction de l’affiliation : oui totalement 

L’usep fera preuve également d’adaptabilité face à des affiliations tardives. Par 

ailleurs, notre partenariat avec le CDOS devrait permettre un accompagnement des 

nouvelles affiliations d’école. Enfin, les licences des écoles QPV peuvent 

potentiellement être prise en charge sous réserve de projet. 

2)  Combien d’écoles repartent cette année : 22 écoles ont déjà répondu qu’elles 

participeraient 

 

L’Equipe Usep 


