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Le rapport d’activités 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’USEP Yvelines, avec ses  157 associations et ses  18 807 adhérents  

dont 15 537 élémentaires, 2 378 maternelles et 892 adultes,  
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L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, contribue à la formation sportive 

et citoyenne des enfants des écoles primaires publiques. 

L’USEP 78 poursuit ses engagements en affirmant le rôle primordial de la pratique sportive et en donnant une réelle place à 

la vie associative. 

1. Développement des rencontres sportives associatives inclusives 

Le volume global des activités de la délégation est en légère baisse mais un effort particulier a été fait pour développer les 

rencontres associatives de secteur. 

Le nombre de rencontres de secteur organisées avec l’aide de la délégation a doublé passant de 10 à 20. 

Notre accompagnement sur le territoire permet de répondre aux attentes de nos associations et de former les enseignants 

à l’organisation de rencontres associatives. 

Presque tous les secteurs sont représentés sur les rencontres départementales et 39,5 % de nos associations se trouvent 

en REP ou REP+. 
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Sur l’ensemble du département, 107 rencontres sportives ont été déclarées par nos associations. 

Ce nombre a été extrait de la base de données du site Webaffiligue sur lequel chaque association doit saisir les rencontres 

qu’elle organise. Nous avons constaté que certaines  associations n’ont pas suivi cette nouvelle procédure et n’ont donc 

pas déclaré toutes leurs rencontres sportives. Nous pouvons donc imaginer que ce nombre est bien en deçà de la réalité. 

 

Nos rencontres sportives se veulent inclusives. La mise en place progressive de fiches navette entre les enseignants et la 

délégation permet d’adapter les activités en fonction du public. Cette saison 16 associations ont affiliées une classe ULIS,  

et ces enfants ont participé avec leurs camarades à différentes rencontres. 

Il faut ajouter la participation d’une classe de l’IME de Richebourg qui a rejoint l’association de l’ERPD de La Verrière pour 

différents événements. 

Nous accueillons près de 34 000 enfants participants sur l’ensemble des manifestations USEP du département. 

Pour organiser et encadrer ces journées près de 4000 adultes s’impliquent. 
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2. Création d’un environnement accessible à tous favorisant l’engagement de tous les jeunes autour de la rencontre 

sportive associative 

45 activités différentes pratiquées 

Rencontres départementales     Rencontres de secteur 

 

L’USEP est une fédération multisports qui favorise la multiplicité des pratiques, dans un souci d’innovation. 

La majorité des rencontres départementales USEP 78 fonctionne sur le principe de la multi-activité. Notre objectif est de 

permettre à nos adhérents de profiter d’installations sportives et de pratiquer des activités différentes de celles 

programmées au sein des écoles (APEX, APPN, activités roule, grimpe…) Les activités proposées sur les rencontres 

départementales sont complémentaires de celles des écoles. Plus d’Activités Physiques de Plein Nature (APPN), d’Activités 

gymniques et Physiques d’Expression (APEX), d’activités Roule(vélo, rollers, trottinettes, draisiennes…), activités nautiques.  

Les associations empruntent toujours plus de matériel à la délégation pour offrir un plus grand choix d’activités et de sports 

innovants à leurs élèves. On comptabilise 60 prêts de matériel sur l’année scolaire permettant la mise en place de cycles 

d’apprentissage variés et l’organisation de rencontres. 

Les rencontres sont l’occasion de développer les pratiques associatives en lien avec notre projet de développement 

départemental  en conservant nos axes pédagogiques :  

 Education à la citoyenneté par la mise en place d’activités développant la prise d’initiative et l’autonomie des 

enfants. Les enfants sont tour à tour joueur, arbitre, secrétaire, chronométreur. 

 Education au développement durable :  

o Défi associatif sur les Raids Nature proposé aux classes participantes. Pour obtenir le diplôme de Classe 

éco-citoyenne, il fallait trier les déchets apportés pour le pique-nique et obtenir le moins de déchets non- 

recyclables. Ces rencontres sportives écocitoyennes ont été préparées en amont en classe lors de temps 

de réflexion et de débats associatifs. 

o Sensibilisation à la protection de l’environnement sur les journées Eau’rientation. 

 Education à la santé et à la sécurité  sur des évènements comme la course longue d’Epône, le Festicourse et 

l’heptathlon de Guyancourt où chaque enfant apprend à se connaître  et à adapter sa motricité en fonction des 

situations. Les journées P’tit Tour à vélo ou à roller permettent d’appréhender les règles de sécurité sur la route. 

 Education à la culture et au patrimoine au travers de randonnées, d’activités d’expression (danses) et des jeux 

traditionnels. 
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3- Poursuite de notre collaboration active avec la DSDEN ainsi qu’avec nos différents partenaires (comités sportifs,  UNSS, 

CDOS, Prévention MAIF, MAIF, îles de loisirs …) 

 

 Evènement incontournable de cette année, La Ryder cup fut l’occasion ces dernières années de développer le golf 

scolaire et d’organiser une belle manifestation, le 22 mai, au golf National avec 16 classes dont 11 Usépiennes, 

~300 enfants 

 Le Foot à l’école, le 15 juin à Elancourt. 

 Les Jeux Nautiques Départementaux le 21 juin 2018 sur l’île de loisirs des Boucles de Seine. 

 Escrime-toi 2018 ! le 26 juin à Plaisir. 

 

 

4- Participation à différentes opérations USEP nationales 

 

 1ère rencontre associative inclusive, « Les Paralympiades » » sur la commune de Guyancourt, organisée dans le 

cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. Projet qui consiste à associer une classe ordinaire à une classe 

ULIS, classe accueillant des enfants en situation de handicap, pour participer ensemble à une rencontre sportive. 

 La JOP : Journée Olympique et Paralympique reconduite avec 6 binômes renforçant le lien avec l’UNSS dans la 

mise place de la liaison CM2-6ème. Le CDOS et différents comités sportifs, tennis, escrime, golf, handisport, 

nautisme se sont associés à cet événement. 

 La Class’ Tennis USEP : Organisation sur le secteur d’Aubergenville d’une rencontre tennis après un cycle 

d’apprentissage. 

 Handballons nous ! Rencontre organisée avec le Comité départemental de Handball sur Aubergenville. 

 À l’USEP l’athlé ça se Vie !  visant à développer les activités athlétiques chez les plus jeunes. 550 enfants de la 

maternelle au CE1 ont participé au cross’athlon des Clayes organisé à l’aide des outils pédagogiques élaborés 

conjointement avec la FFA : Anim’Cross et Anim’Athlé. 

 P’tits reporters USEP » racontent ! : Le projet était de permettre aux enfants de maternelle de vivre et 

d’expérimenter des situations et d’en rendre compte par une production. Reportage réalisé par une classe de 

Grande Section des Clayes-sous-Bois sur une rencontre « Jeux d’opposition ». 

 

 

5- Participation de 6  classes aux rencontres régionales  

Maternathlon 77 à Melun, Sport sans violence au parc interdépartemental de Choisy et Olympisme 93 à Marville. 

155 enfants ont représenté notre département. 

 

 

 6-  Journées hors temps scolaire  

 6 associations sont venues avec des groupes  sur 4 demi-journées patins à glace à la patinoire de Mantes La Jolie : 

~ 400 enfants 

 2 mercredis activités nautiques à l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines. 

 

 

7- Organisation de séjours éducatifs et sportifs  

5 séjours de 2 à 5 jours ont été organisés sur la base APPN de La Boissière-Ecole et Moisson pour 175 enfants de 

la maternelle au cycle 3. 

 

 

8- Journées de formation 

 Soit 4 journées de formation avec l’ESPE et la DSDEN à La Boissière-Ecole et à Moisson sur l’île des Boucles de 

Seine 300 PES accueillis. 

 Participation aux journées de formation pédagogiques au côté des CPD EPS. 

 Animations pédagogiques : 2 animations (Poissy et Les Clayes sous Bois) sur « L’éducation morale et civique et 

projet associatif ». 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
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CONCLUSION 

 
Le bilan de cette saison met en évidence un engagement plus important de nos associations pour 

développer la vie sportive et associative de leur secteur. 

 

Cette évolution préfigure un nouvel élan pour notre département. Au sein de nos nouvelles 

associations s’élaborent des projets co-construits entre enfants et adultes. 

 

La participation aux rencontres départementales demande la mise en place de temps 

d’apprentissage en amont, des temps de réflexion et de débat autour des thèmes qui nous sont 

chers : le développement durable,  la santé,  la citoyenneté,  la sécurité… 

 

Les projets départementaux la DSDEN et les comités sportifs s’enrichissent et contribuent à la 

reconnaissance de l’USEP 78 comme partenaire privilégié. 

 

 

PERSPECTIVES 
 

 Poursuivre le développement de rencontres sportives associatives organisées et encadrées par 

les enfants, vers leur plus grande autonomie. 

 Poursuivre notre travail sur les pratiques inclusives. 

 Permettre à tous les enfants d’adhérer à l’USEP en offrant des tarifs préférentiels aux écoles en 

QPV. 

 Proposer de nouvelles rencontres départementales sur de nouveaux sites. 

 Valoriser les débats associatifs et l’engagement démocratique en s’appuyant sur le projet de 

congrès des enfants à l’occasion des 80 ans de l’USEP.  

 Diffuser et promouvoir les outils pédagogiques de l’USEP en incitant à participer aux opérations 

nationales USEP. 

 Renforcer et multiplier les actions communes USEP/UNSS/DSDEN. 

 Communiquer sur nos actions au travers de notre nouveau site internet et des réseaux sociaux. 

 S’appuyer sur les JO 2024 et la labellisation »Génération 2024 » de nos écoles pour développer 

le goût de la pratique sportive sur le temps scolaire et périscolaire. 

 

 


