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Rapport Moral  Usep 90 - Ligue 90 (président) 
  
Merci d’être présentes, présents à ces moments statutaires qui vont nous permettre de vous rendre 
compte du travail entrepris ainsi que de nos projets pour l’année en cours.  
 
En préalable, je tiens à présenter toute l’équipe qui va encore s’enrichir prochainement mais pour 
l’heure et sans tenir compte de la hiérarchie : 

- Emeline Billot-Laillet : conseillère pédagogique, sa mise à disposition sur une partie de son 
temps de service a déjà décuplé nos interventions et va encore comme vous le verrez 
démultiplier nos actions et agrandir notre champ d’intervention sur le Territoire.  

- Nathalie Gigandet : éducatrice sportive, en disponibilité de la fonction publique territoriale, 
placée sur une mission d’adulte relais mais dont la fiche de poste n’arrête pas de s’enrichir. Elle 
vous en parlera et attention, sa force de persuasion vous entraînera malgré-vous à la suivre 
comme les élèves du collège Signoret ont été obligés de la suivre sur les pentes du Salbert 
pendant de nombreuses années. 

- Alexandre Henry, sur un projet de service civique USEP. Une nouvelle ligne sur un CV déjà 
riche de diversité. Il a fait ses premières armes avec les Usepiens lors du raid du 6 octobre et 
avec les vététistes. 

 

Des nouvelles de celles et ceux qui nous ont accompagnés les années passées :  

« Marie : la vie sur l'île d'Oléron est très agréable tant que le beau temps continue (baignade, surf et 
apéro sur la plage) à voir quand l'hiver va arriver. Pour ce qui est de mon emploi. Mon poste est 
partagé en deux avec 50% au sein de la Communauté de Communes pour des projets de territoire ( 
séjours, échange Erasmus, partenariat avec d'autres services....) et 50% mise à disposition à 
l'association "l'Atalante" qui est une association de centre de loisirs à St Trojan les bains où l'objectif 
est de développer l'animation jeunesse (11/16 ans) malgré quelques problématiques (pas de local, 
peu de mobilité des jeunes...).L'équilibre entre les deux est parfois compliqué sans compter que le 
pass sanitaire ne facilite pas les choses mais cela n'empêche pas d'avoir de belles idées de projets. 

Lucas Filliol est en master de communication évènement sportif dans une boite parisienne et son 
école est à Strasbourg » 

Lucas Vanitou, président d’une association affiliée à la ligue et ancrée aux Glacis, membre du conseil 
d’administration de la ligue, et en contrat d’alternance avec la ligue et l’université. Il nous apporte 
beaucoup et j’espère que nous pourrons lui rendre une partie de son investissement. 

David Ranoux, couteau suisse de nos associations, sans lui, rien de tout ça. Sans lui, pas de local, 
pas de voiture Usep, pas de mission, pas de poste adulte-relais, pas de convention signée avec 
l’Education nationale, pas de réseau permettant de trouver les financements possibles…. 

Mais des associations ne vivent pas sans les bénévoles qui donnent de leur temps pour initier et faire 
vivre nos projets. Je parle ici des administrateurs de la ligue et des membres du comité directeur de 
l’Usep. Je ne les citerai pas toutes et tous. Mais sachez que nous devons beaucoup à Thierry Mantion 
et Françoise Martin, trésorier et trésorière respectif-ve de l’Usep et de la ligue, cette mission ingrate 
et au combien importante pour nos activités.  

Un petit mot également en direction d’Etienne Butzbach que j’excuse aujourd’hui. Il est infatigable et 
présent à tous les niveaux de notre organisation, vice-président de la ligue 90, membre du bureau de 
la ligue BFC et de la ligue nationale en charge du projet éducatif de cette dernière. Brigitte Vaugne 
est également indispensable à nos réflexions et à l’enrichissement de notre réseau et une fois n’est 
pas coutume, je terminerai par saluer deux personnes qui ont toute mon estime, Maryvonne Louis, 
coordinatrice de lire et faire lire et Marie-Odile Patoz. Sans elles, lire et faire lire auraient disparu du 
département, Maryvonne ayant maintenu le lien avec toutes et tous les bénévoles et Marie-Odile, 
celle sans qui les randos contées n’auraient jamais eu lieu sur les Glacis. 
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Ce furent d’ailleurs une des dernières actions que nous avons pu déployées dans les écoles 
maternelles avant les mesures liées à la pandémie. Je n’ai pas besoin de vous rappeler du contexte 
particulier de l’an dernier qui reste d’ailleurs d’actualité à cette rentrée. A l’impossibilité pour nous 
d’organiser des rencontres, nous avons répondu, je pense d’une manière exemplaire. La réactivité de 
l’Usep a été efficace avec nos interventions dans les écoles, interventions dont vous pourrez donner 
votre avis lors de cette assemblée générale  

David, Emeline, Nathalie et Lucas auront la charge de parler des temps forts et des innovations que 
nous allons mettre en œuvre au niveau de l’Usep, moi en tant que cette fois ci président de la ligue, 
je tiens à vous faire part de notre projet de mettre en place sur le même modèle que l’exposition Anne 
Frank, l’exposition proposée par la Casden et ayant pour thème : «  l’olympisme Histoire, Sport et 
citoyenneté » proposé en direction des élèves du 1er degré et d’un public plus large avec le réseau de 
lire et faire lire et des DDEN et j’espère en partenariat avec l’Unss et le CDOS. Nous pourrons 
bénéficier de cette exposition sur un calendrier encore à définir pour les trois années qui viennent, de 
quoi nous amener à 2024 et nous aidera dans ce travail déjà lancé sur la labélisation génération 
2024… 

 
 
 
 

Yves FEURTEY 
Président de la l’Usep  
du Territoire de Belfort 
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Rapport d’Activité - Saison 2020-2021  
 

 
Les Effectifs USEP : 
 
Associations invitées et pouvoirs : Conformément à l’article 3 des statuts de L’usep 90, les 
associations affiliées disposent chacune d’un nombre de voix égal au nombre de leurs licenciés de 
l’année sportive précédent l’assemblée générale. 
 
Associations : En raison de la Crise Covid et par décision du comité directeur ouvert à 
l’ensemble des correspondant Usep du 07/04/2021, il a été appliqué la règle :  
 

PAS DE RENCONTRE = PAS DE LICENCE 
 
En conséquence, il n’y a pas eu d’inscription d’enfant à l’Usep mais uniquement une affiliation 
de l’association sportive Usep de chaque école et la délivrance d’une licence pour leurs 
dirigeants.  
Les chiffres d’adhésion pour cette année sont donc de 18 associations affiliées et de 52 
licenciés adultes. 
 

 
Les Activités de l’Usep 90   
 
Pour mémoire, chaque comité départemental élabore un Projet Départemental de Développement 
quadriennal qui est construit en référence aux projets régional et national. Celui-ci doit être réécrit 
cette année pour répondre au projet de mandature liée à la période olympique 2020-2024. 
 
4 domaines structurant l’action fédérale de l’USEP du Territoire de Belfort doivent  articuler ce projet:  

- La Vie associative et sportive 
- La Formation et la pédagogie 
- La Structuration territoriale 
- Les Partenariats et la Communication 

 

Vie associative et sportive  

1. La vie associative 
 
Nous comptions le maintien de18 associations pour cette année scolaire. 
 
La période Covid nous a permis de faire un point sur la situation des associations Usep.  
Le constat est que peu d’association sont à jour administrativement (statut, liste des dirigeants…), la 
plupart possède un projet mais pas forcément un comité directeur, le financement des licences 
provient principalement de la coopérative scolaire même si quelques-une bénéficient d’une 
participation financière de la commune, certaines organisent d’autres activités dans l’école ou hors 
l’école et il n’y a majoritairement que trois adultes licenciés par association. 
 
La sortie du Covid nous oblige à inscrire le nouveau projet de développement dans une démarche 
fédérative de soutien aux associations en répondant à chacune des demandes de celle-ci et 
notamment à la question financière. 
A ce titre, le partenariat enclenché avec le CDOS nous permet d’envisager une prise en charge 
partielle des nouvelles associations Usep. De même, le travail engagé auprès de la préfecture a 
permis de maintenir l’accompagnement financier des écoles situées en territoire politique de la ville. 
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La signature du dispositif « cité éducative » devrait nous permettre d’étendre cette prise en charge. 
Enfin, nous pérennisons également la démarche de sollicitation auprès des Maires des communes 
du territoire de Belfort par un courrier rappelant toute l’importance de la pratique sportive et des 
moyens dédiés à celle-ci. 
 
 

2. La vie sportive 
 

Elle s’appuie sur les contrats de développement départemental ainsi que sur les actions et 
contenus pédagogiques transmis pas l’équipe Usep National. Elle se structure par la mise en place 
d’une programmation de rencontres sportives associatives co-construite avec les différentes 
associations et équipes éducatives. 
 
Une implication dans les projets régionaux et nationaux, nous laissaient bien entrevoir la réalisation 
d’une programmation dense et riche de moments partagés pour 2021-2021. Nous étions loin de nous 
douter du maintient des contraintes liées au Covid et de son lot de protocoles sanitaires ! 
 

Pour autant, il a été rapidement mis en place plusieurs réunion national entre l’Equipe National et tous 
les délégués Usep. Ces échanges, nous ont permis de nous inscrire dans les différentes propositions 
de soutien national : E-Rencontre, Pékin 2021 (course longue), Contrat de Développement 
Départemental (CDD) transformé en action départementale, financement ANS, mise à jour des 
protocoles sanitaires, Plan de relance… 
 
Pour 2020/2021, le CDD déposé et retenu s’inscrivait dans le cadre d’objectifs déterminés par l’Usep 
National dans un contexte Covid pour lequel nous avions proposé « Le Raid Aventure des Droits de 
l’Enfant ».  
 
Ce que nous avons réalisé : 
 
Après une année où nous avions été contraints d’annuler nos rencontres sportives, l’équipe et le 
comité directeur de l’Usep se montraient résolument confiants quant à la reprise de son activité.  
Un document intitulé « repère pour la reprise de l’EPS en contexte Covid » confirmait d’ailleurs qu’il 
était possible d’organiser des rencontres sportives associatives adaptées aux règles sanitaires en 
vigueur et l’équipe avait travaillé avec le comité régional (CRUSEP) pour rédiger un protocole sanitaire 
de la rencontre Usep. 
 
Lors des rencontres de secteur de rentrée 2020, l’équipe a donc présenté son dossier de rentrée et 
lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, nous faisions le constat d’un maintien 
d’inscription de plus d’une quarantaine de classe pour l’année 2020-2021 en constatant toutefois qu’il 
était difficile de s'engager dans l'Usep tant que le Covid était présent et que très peu d’associations 
d’école étaient à jour en terme d’affiliation.  
 
Ainsi, si dans un premier temps, l’équipe Usep partait confiante, elle a été vite douchée par la 
deuxième crise Covid qui l’a contrainte à annuler les courses longues, le Raid aventure et les 
rencontres « balle ovale » prévues.  
 
En réaction, il a été proposé, dès l’automne, de mettre en place des E-rencontres. Celles-ci n’ayant 
rencontré que peu de succès, l’équipe Usep, soucieuse de s’adapter et d’être force de proposition 
pour maintenir un lien avec les classes, a proposé des interventions dans les écoles. À partir du 
mois de janvier, il a donc été proposé d’intervenir directement dans les écoles en proposant une 
pratique sportive innovante : le biathlon (23 classes concernées réparties sur 14 écoles).  
 
Parallèlement, le projet dans les écoles maternelles s’est développé par la mise en place de séances 
« sport collectif » et « orientation » sans toutefois pouvoir proposer une rencontre sportive 
maternelle autour de parcours gymniques. Ainsi, de février à mai, 9 classes de maternelle ont 
participé chacune à 3 séances construites sur la base des albums pédagogiques « Le château de 
Radégou » pour les Jeux collectifs et sur « les traces de Têtanlère » pour la Rand ’orientée contée : 
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Début Mars, la Pandémie laissant prévoir une amélioration de la situation, nous proposions un 
calendrier définitif des Rencontres Sportives Associatives Usep qui tenait compte des évolutions 
du protocole sanitaire. Lieux de rencontre et bus réservés, nous allions engager la première course 
longue sur le site du Malsaucy avec l’école d’Evette-Salbert quand notre demande de manifestation 
a été finalement refusée par la préfecture en raison de l’évolution négative de cette Pandémie. Ont 
suivi de nouvelles contraintes, interdiction de brassage des enfants et des regroupements de plus de 
six personnes sur l’espace public, Interdiction du sport en milieu couvert, restriction des 
déplacements…  
 
Dès lors, une incertitude importante sur la faisabilité de maintenir les rencontres sportives 
associatives ont amené l’équipe à proposer que soit réuni un comité directeur ouvert permettant de 
maintenir une présence avec les enfants et de réfléchir à des interventions « plus réalisables » 
et adaptées à la situation. 
 
Trois propositions ont été faites au comité directeur ouvert aux correspondants Usep : 
 

- Un maintien du programme malgré les risques potentiels d’annulation. 
- Une proposition d’interventions dans les écoles par demi-journée (interventions construites 

autour de pratiques innovantes). 
- Une annulation de notre programmation sans aucune proposition d’alternative 

 
La majeure partie des présents lors de ce moment ont exprimé une grande déception de devoir 
renoncer à revivre les rencontres sportives tout en exprimant toutefois que tout le monde est bien 
conscient du risque important d’annulation de ces rencontres. 
 
Après échanges, il a été acté que personne ne concevait d’annuler tout simplement les rencontres 
sans rien proposer en retour et unanimement décidé d’opter pour une solution intermédiaire visant à 
proposer des interventions directement à des classes dans les écoles.  
 
9 types d’intervention ont donc été proposées : tchoukball, kinball, tennis, pétanque, athlétisme, 
relais Morpion et Mastermind, biathlon, discgolf et marche contée. Celles-ci sont construites à partir 
des fiches pédagogiques Usep. Chaque enseignant a pu choisir trois activités parmi les neuf 
proposées, l’équipe en a déterminé deux selon les disponibilités. Par ailleurs, un fil rouge sous 
forme de défi a été organisé à la fin de chaque intervention et trois classes comptabilisant le plus 
de points se sont vu attribuer un kit athlétisme. 
 
26 écoles, 51 classes différentes pour un total de 102 interventions réalisées. Les plus sollicitées 
ont été les activités innovantes telles que le tchoukball, le kinball, le biathlon et le discgolf. 
 
Elles ont été majoritairement proposées sous forme d’ateliers rotatifs dont les contenus ont été 
adaptées en fonction du cycle. Il est à noter que certaines activités comme le biathlon s’avère plus 
être adapté au cycle 3 (poids du matériel), alors que d’autres (« le château de Radégou) conviennent 
mieux au cycle 2. La durée des interventions a varié entre 1h15 et 2h00 en fonction du nombre 
d’interventions dans la journée, des temps de trajet et d’installation du matériel. 
Nous avons donc su nous adapter et ce fut un plaisir d’intervenir directement dans les écoles et de 
retrouver enfin les enfants et les collègues. 
 
 
Le séjour des Moussières qui devait se dérouler en mai a été également annulé. Il s’inscrivait dans 
l’action 3 intitulé Promouvoir et animer le dispositif label « Génération 2024 ». En raison de la crise 
du Covid, ce projet a été reporté à 2022. L’école ayant engagé la démarche « Génération 2024 » se 
verra proposer une reconduction de sa participation au séjour de découverte. Elle sera également 
engagée à s’inscrire et organiser une rencontre sportive associative mais sous une autre forme. 
 
Le « savoir rouler à vélo » a été maintenu. Elaborer en lien avec les services de la SDJES et de la 
DSDEN, nous l’avons mis en place via la réalisation du P’tit Tour (Validation de la partie 3). 
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Nous avons également coorganisé les agréments « accompagnateur sortie vélo » lors de quatre 
séances. 
 

 

Les rencontres sportives associative  
Si malgré toute notre volonté, nous n’avons pas pu organiser des rencontres sportives associatives 
cette année et même si plusieurs enseignants souhaiteraient également que soient proposées des 
rencontres ou des interventions dans les écoles, elles restent l’ADN de l’Usep. 

Après une année difficile et dans la perspective d’une reprise de nos activités, nous avons souhaité 
maintenir et développer les différentes évolutions engagées les années précédentes : 

 Une démarche d’Equipe Usep proposante intégrant de la médiation scolaire, 

 Une programmation innovante incluant des rencontres maternelles, une réflexion pour le cycle 
2, des échanges inter-secteur, de nouvelles pratiques sportives, une possibilité de 
dédoublement des rencontres,  

 Une organisation recherchant les lieux les plus adaptés avec un matériel Usep préinstallé, 

 Le développement de temps de sensibilisation à la Santé, à l’Environnement et à l’inclusion 
par de nouvelles collaborations avec l’OCCE, le Théâtre du Pilier, TNT events, Sinaps  

 Le conventionnement de nouveaux partenariats avec l’Unss, les clubs sportifs (Cdos, Embar, 
Asmb Tennis…) ou encore l’Inspe, 

 Une proposition de Rencontres Sportives de Rentrée organisées par l’Equipe Usep et 
adaptées à chaque Cycle 

o Randonnée Contée (cycle 1) 
o Mini-Raid « Bienvenue à l’Usep » (Cycle 2) 
o Raid Aventure « droit de l’enfant » (Cycle 3)  

 
 

La Formation et la pédagogie 
 
En raison du Covid, toutes les formations ont été reportées.  
 
Pour 2021/2022 est prévu : 

 Une formation Athlétisme et formation liée au handicap en lien avec le Crusep 
 Une formation inscrite au PDF intitulé Usep et EPS à destination des enseignants 

nouvellement nommés   
 
L’arrivée simultané d’un nouveau Comité Directeur et d’une équipe Usep considérablement étoffée 
va nous permettre une réactualisation des différents supports pédagogiques ainsi qu’un relookage 
de notre site internet. 
 
 

Structuration territoriale 
 

1. La vie statutaire - Le Comité directeur 
 
Notre Comité directeur est composé de :  

 Yves Feurtey (Président/Retraité) 
 Thierry Mantion (Trésorier/école de Meroux) 
 David RANOUX (Secrétaire et Délégué Usep) 
 Adeline Euvrard-Feurtey (école d’Essert Cousteau) 
 Patricia Baudouin (école de Buc) (Renouvèlement de mandat en cours) 
 Laure Basset (école de Châtenois-les-Forges) (Renouvèlement de mandat en cours) 
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 Emeline Billot-Laillet (CPD EPS),  
 Nathalie Gigandet (Médiatrice Scolaire) 

 
Les membres du comité directeur sont des militants qui s’impliquent bénévolement. Les membres du 
comité directeur se sont réunis à 4 reprises, nous les remercions pour leur investissement.  
 
A noter : Les candidatures sont les bienvenues avant l’Assemblée Générale et il reste des places au 
comité directeur. Par ailleurs, Le Comité Directeur est ouvert au correspondant Usep sans toutefois 
que ceux-ci possèdent une voix délibérative. 
 
Les décisions prises par le comité directeur s’inscrivent dans un cadre : 

 Légitime et légal : démocratique et respectant les règles de la vie statutaire, 
 Financier : rigoureux, soumis aux règles comptables du monde associatif, 
 Fédéral : par élaboration d’un projet départemental de développement en lien avec les 
objectifs nationaux, obligeant à innover et à investir les champs de la vie associative, du sport 
scolaire, de la pédagogie et de la formation. 

 
Le comité directeur a été renouvelé cette année, souhaitons que les nouveaux membres du Comité 
Directeur puissent insuffler une nouvelle dynamique. Pour mémoire, l’investissement minimum annuel 
souhaité est au minimum de 3 comités directeurs. 
 
Les travaux en cours : 

1) Elaboration du nouveau Projet Départemental de Développement en lien avec le PRD et le PND 

2) Développement des relations entre l’UNSS et l’USEP (Cycle 3) 

3) Vie sportive/pédagogie/recherche 

a. Un développement de la vie sportive et de la recherche pédagogique (Outils, Formation, 
échange de pratique…)  

b. Une approche co-construite avec les associations Usep, respectueuse des fondamentaux 
Usep  

c. Une participation des enfants 

4) Une place de plus en plus importante pour l’Inclusion / l’Accessibilité / l’Environnement 

a. Dans les associations Usep 
b. Lors des rencontres 
c. Lors de journée thématique 

 
 
L’Usep poursuit donc son travail de structuration par : 

- Une équipe composée maintenant d’un délégué, d’un médiateur scolaire, d’un service civique 
et de stagiaire et pour la rentrée d’un ½ poste d’enseignant mis à disposition. 

- Une organisation consolidée par le développement de nouvelle pratique et contenu 
pédagogique construite en lien avec le Crusep et l’Usep Nationale. 

- De nouveaux partenariats permettant de développer de nouvelles rencontres sportives. 

- Une autonomie financière inscrite dans une démarche de recherche de moyens 
supplémentaires et dégagée des frais de personnel et d’administration  

- Des moyens en termes de locaux, la mise à disposition d’un véhicule et un investissement 
matériel permettant notamment une installation préalable lors de chaque rencontre ainsi qu’un 
prêt de matériel aux enseignants. 

 
Représentation : 

Yves, David et Emeline ont participé à l’Assemblée Générale de L’Usep National à Lorient  
Yves représente l’USEP 90 lors des réunion régionales (CRUSEP) et Nationales 
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David RANOUX a participé aux ETR régionales, à la commission vie sportive du CRUSEP et aux 
réunions dématérialisées nationales.  
Nathalie a participé au regroupement régional à Moirans en montagne.  
 

 
Les Partenariats et la Communication 
1. Les partenariats 
 
1.1/ Direction Académique : 

Nous maintenons un travail de relation avec la DSDEN de grande qualité où outre le fait que nous 
disposions de deux boites aux lettres (Rdc et 2ième étage), nous avons pu nous entretenir à plusieurs 
reprises avec le directeur académique et les différents services afin de procéder à des temps 
d’information et de réflexion partagés.  
 
 
1.2/ Ligue 90: 

Les relations constructives avec la ligue de l’enseignement, nous permettent de trouver une sérénité 
en matière de financement du poste de Délégué et d’accompagnement aux fonctions support 
(compta, affiliation, subvention…). Cette année encore, la Ligue 90 a également bénéficié d’une 
subvention du FNDVA pour le soutien associatif qui a indirectement soutenu le fonctionnement de 
l’Usep 90. 
 
 
1.3/ Collectivités : 

Cette année, l’USEP 90 a pu obtenir le maintien de sa subvention de 2400 € de l’ANS pour développer 
les E-Rencontres et le Raid Aventure Droit de l’Enfant. 
 
Nous avons également bénéficié d’une contribution Usep nationale pour le CDD (677 €), du plan de 
relance Apac (172.96 €), du plan de relance Usep Nationale (731 €), d’une subvention de l’ANS de 
(2476 €) et d’un remboursement de cotisation (1105,95). 
 
 
1.4/ Comité Régional USEP (CRUSEP) ou USEP Nationale : 

La vie régionale s’organise et est maintenant un lieu de réflexion et de travail entre la fédération et les 
départements. Dans ce cadre, des actions de formation et de nouvelles modalités de travail nous ont 
permis d’acquérir du matériel d’athlétisme. Les projets prévus cette année tels que les JOJ, les 
rencontres interdépartementales, le séjour de découverte, les formations ou les stages seront 
reportés l’année prochaine.  
 
 
1.5/ Implication des enseignants et amis : 

Comme habituellement, nous aimons à rappeler que l’USEP n’est pas un service mais un mouvement, 
son bon fonctionnement repose donc sur l’implication de tous ses membres. Souhaitons-nous que 
notre envie de transmettre retrouve toute sa force après ces deux années.  
 

 

2. La communication : 

Le site Usep  http://territoiredebelfort.comite.usep.org  offre maintenant : 
 

- Des fiches pédagogiques thématiques 
- Une information sur toutes les rencontres  
- Des articles retraçant des activités réalisées 
- Des liens et ressources avec d’autres sites : Usep National 
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Une page Facebook et un Google drive permettent également de consulter les photos des rencontres 
sportives. 
 
Plusieurs articles de journaux : 
 
 

 
 
 

Vote du rapport d’activité : 
 

Le Rapport a été adopté à l’unanimité 
 
 
 
Le président de l’Usep       Le secrétaire de l’Usep 
du Territoire de Belfort      du Territoire de Belfort 
  

Yves Feurtey        David RANOUX 
 
 
 

…………………………….. 
     

 
 
 


