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Le rapport d’activités 2018-2019 

 

 

 

 

 
L’USEP Yvelines, c’est 142 associations et 18 586 adhérents  

dont 15 411 élémentaires, 2 317 maternelles et 857 adultes. 

 

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 en donnant une réelle place à la 

vie associative. 
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1. Développement des rencontres sportives associatives  

Le volume global des activités de la délégation est stable 81 journées avec 7 annulées pour des raisons météorologiques. 

Nous poursuivons notre engagement auprès de nos associations pour les aider à mettre en place des rencontres sur leur 

secteur soit 17 rencontres de secteur organisées avec l’aide de la délégation, limitant ainsi le coût des transports.  

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

à l’organisation de rencontres sportives associatives. Nous comptons cette saison 16 rencontres co-construites entre 

enfants et adultes. 

Afin de donner une réelle place à la vie associative au sein de nos associations d’école, le comité départemental a 

encouragé l’implication des enfants dans l’organisation et l’animation de rencontre sportive. 

 Sur 54% de nos rencontres, les enfants se sont vu attribuer différents rôles sociaux (organisateur, encadrant, arbitre, 

secrétaire, chronométreurs, et même reporters. 

2. Le Comité départemental favorise le sport pour tous 

Presque tous les secteurs sont représentés sur nos rencontres départementales, 89 classes de QPV et 30 venant des 

zones semi-rurales des Yvelines. 27,5 % de nos associations se trouvent en REP ou REP+. 

Nous accueillons tous les âges de la maternelle au cycle 3. On compte 21 rencontres avec des maternelles et 5 rencontres 

incluant des élèves de 6ème. 

Toutes nos rencontres se veulent inclusives par la prise en compte de toutes les singularités, de tous les besoins, de toutes 

les différences au-delà du handicap. 
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3. La vie associative de nos secteurs 

Sur l’ensemble du département, 116 rencontres sportives ont été déclarées par nos associations sur Webaffiligue et selon 

nos estimations une quinzaine n’ont pas été comptabilisées. On peut évaluer aisément leur nombre à 130 rencontres. 

Certains secteurs sont très autonomes comme Sartrouville, Trappes ou La Haute vallée de Chevreuse. Ces associations 

viennent peu sur les rencontres départementales mais organisent de nombreuses rencontres entre elles. 

 

4. La diversité des pratiques sportives et l’ouverture à tous les publics 

L’USEP, fédération multisports valorise la multiplicité des pratiques dans un souci d’innovation, en favorisant les initiatives 

et les expérimentations.  

Nous accueillons près de 68 000 enfants participants sur l’ensemble des manifestations USEP du département.  

Pour organiser et encadrer ces journées plus de 4300 adultes s’impliquent. 
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Notre calendrier de rencontres départementales s’efforce d’équilibrer les activités en fonction des compétences spécifiques 

définis par les programmes EPS et de la nature des activités pratiquées. 

Notre objectif est de permettre à tous de pratiquer des activités physiques sportives et artistiques diversifiées entrant dans 

les quatre champs d’apprentissage.  

L’organisation de rencontres départementales s’appuie sur les équipements disponibles et les ressources humaines 

mobilisables des différentes communes partenaires. Nous avons sollicité de nouvelles municipalités comme Achères, 

Chanteloup le Vignes, Plaisir, Cernay, Aulnay, Jouars Pontchartrain … qui ont répondu favorablement à nos demandes. 

5. Les pratiques associatives en lien avec le projet de développement 

 

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

Le congrès des jeunes Usépiens des Yvelines 

Lors des réunions de rentrée, nous avons présenté puis distribué les livrets « débats associatifs » et les fichiers thématiques 

développés par l’USEP Nationale.  

Un temps de formation a été proposé aux enseignants pour aider à la mise en place de débats au sein des associations. 

Toutes nos associations ont été ainsi dotées des livrets « débats associatifs » et des fichiers thématiques, et les enseignants 

se sont appropriés ses outils. C’est ainsi que plus de 3000 enfants ont participé à des débats associatifs. 

En 2019, nous avons fêté les 80 ans de l’USEP. Dans chaque département, puis région de France ont été organisés des 

congrès de jeunes Usépiens. Pour les Yvelines une dizaine d’associations ont participé au projet. 

Les congrès ont eu lieu sur 4 demi-journées aux Clayes sous-bois au mois de décembre 2018. 

Un garçon et une fille de l’école Henri Prou des Clayes ont été choisis pour représenter le département au Congrès régional 

du 29 mars 2019 à la Maison du Handball. Ils ont été accompagnés de leur enseignante Dominique Calvel et d’un grand-

parent licencié et très impliqué dans l’association. 

 Education à l’environnement et au développement durable :  

 Défi associatif sur les Raids Nature proposé aux classes participantes.  

Les Raids Nature se font désormais sur des sites variés et remportent toujours un vif succès, 13 au total cette 

saison, proposant des Activités de Pleine Nature, des activités cyclo et roule, du tir à l’arc ou de la sarbacane, du 

land Art, de la slackline. 

 Sensibilisation à la protection de l’environnement : les 6 journées Eau’rientation et les 3 journées 

Grimpe/Randonnée à Maincourt sur Yvette allient des ateliers scientifiques sur la biodiversité, sur les systèmes 

techniques, des ateliers culturels propre à l’environnement. 

 

 Education à la santé et à la sécurité  sur des évènements comme avec le P’tit Tour à vélo et le départ fictif du 

Paris/Nice qui permet d’appréhender les règles de sécurité sur la route.  

 

 Education à la culture et au patrimoine au travers de randonnées à Versailles avec près de 1400 élèves sur 2 

journées, d’activités d’expression (danses) et des jeux traditionnels. 

 

6. L’USEP poursuit son engagement auprès de l’équipe EPS de la Direction Académique 

 

L’USEP accompagne la DSDEN pour faire vivre les conventions avec les différents comités sportifs et participe à 

l’organisation des rencontres départementales : 

 

Ces rencontres avec nos partenaires Direction Académique et Comités Sportifs  attirent de plus en plus de classes vers le 

sport scolaire avec plus 1200 inscrits sur tout le département. 



 

USEP 78  

5-7 rue Denis Papin 

78190 TRAPPES 

Tél : 01 71 64 11 10 

Port. 06 67 86 62 88 
 

 Vélo à l’école au vélodrome de St Quentin en Yvelines : Le 14 mai 2019 : 17 classes dont 16 Usépiennes : 426 

enfants au total. 

 Faîtes du Golf au Golf National de Guyancourt : 21 mai 2019 : 14 classes dont 8 USEP : 330 élèves. 

 Foot à l’école le Mardi 14 juin 2019 à Elancourt : 5 classes dont 2  USEP : 127 élèves. 

 Jeux Nautiques Départementaux le jeudi 21 juin 2019 sur l’île de loisirs du Val de Seine à Verneuil sur Seine : 13 

classes dont 6 USEP : 313 élèves. 

 Départ du Paris/Nice aux Bréviaires le 14 mars 2019 : 2 classes USEP du Perray sont venues aux Brévaires à vélo 

pour participer à des ateliers sécurité routière et maniabilité, puis on fait un départ fictif avec 2 autres classes des 

Bréviaires encouragées par leurs camarades de Cycle 2. 

 Escrime-toi 2019 ! prévue le 27 juin a été annulée en raison de la canicule. 

 

7. L’USEP renforce ses liens avec l’UNSS dans le cadre de la mise en place du cycle 3  

 JNSS 2018 : « Le Golf dans tous ses états » Le mercredi 16 septembre 2018 au golf de Béthemont nous avons 

accueilli une centaine d’enfants de la maternelle au lycée autour d’activités golfiques.  

 JOP 2019 : Lundi 24 juin 2019, sur l’île de loisirs du Val de Seine 

7 classes du CM2 licenciés USEP et 122 élèves de 6ème licenciés UNSS, se sont retrouvés sur l’île des Boucles de 

seine pour pratiquer des activités variées : golf, rugby-golf, paddle, canoë/kayak, run and bike, biathlon, 

handball/goalball, tennis, avec également la découverte d’activités handi-sportives: tennis fauteuil et escrime 

handisport 

 

8. La participation aux opérations nationales et partenariales : 

  « Les Paralympiades » 2019 » sur la commune de Guyancourt, organisée dans le cadre de la Semaine Olympique et 

Paralympique. Nous avons constitué des binômes associant une classe ordinaire à une classe ULIS, classe 

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

échangé lors de débats associatifs, les élèves devaient proposer un atelier adapté. 

 La Class’ Tennis USEP : Le 11 avril, 4 classes de cycle 2 ont participé à une rencontre tennis de secteur. 

 Handballons nous ! Rencontres organisées avec le Comité départemental de Handball sur Aubergenville avec 7 

classes et durant une semaine, organisées par la municipalité de Plaisir avec 17 classes pas toutes Usépiennes. 

 À l’USEP l’athlé ça se Vie ! Opération visant à développer les activités athlétiques chez les plus jeunes. 600  enfants 

de la maternelle au CM2 ont participé au Cross’athlon des 23 et 24 mai aux Clayes. 

 La Maternelle entre en Jeu ! : 4 classes de maternelle ont participé à une rencontre sportive associative autour de 

jeux d’opposition. Elle était conçue pour que chaque enfant de maternelle s’implique progressivement dans la 

tenue de rôles sociaux : arbitre, responsable de la marque, maître du temps… 

 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. 

 

9- La participation de 2  classes aux rencontres régionales  

 A l’USEP l’athlé ça se vie ! « En route vers les Jeux « à Melun pour deux classes de Trappes, une classe de grande 

section de l’école Jean-Baptiste Clément et une classe de CP de l’école Jean Cocteau. 

 Sport sans violence au parc interdépartemental de Choisy pour 2 classes de cycle 3 de l’école Jean-Baptiste 

Clément de Trappes. 

 

 10- Les journées USEP hors temps scolaire  

 Patins  à glace : 6 associations sont venues avec des groupes USEP sur 5 demi-journées patins à glace à la 

patinoire de Mantes La Jolie : ~ 400 enfants 

 Activités nautiques : 1 mercredi à l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines pour 2 associations USEP : Les Clayes 

Jean Jaurès et Jouars-Ponchartrain avec au total 65 enfants participants. 

 

11. Les journées de formation : 

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

320 PES et contractuels accueillis. 

 Participation aux journées de formation pédagogique golf, vélo, escrime, football et inclusion au côté des CPD EPS. 

 Formations USEP départementales : Débats associatifs et Golf avec l’association l’AMY Golf. 

 Stage de formation USEP régionale du 14 au 17 novembre 2018 à Dammarie les Lys. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

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. 

 

Au sein de nos associations s’élaborent des projets co-construits entre enfants et adultes favorisant l’engagement 

associatif. La rencontre sportive associative doit être notre spécificité. 

 

Le projet de congrès USEP a initié un processus démocratique au sein des associations,  nous souhaitons le 

développer au travers de projets pédagogiques (citoyenneté, égalité entre les filles et les garçons, lutte contre les 

stéréotypes, culture, sécurité routière, éducation à l’environnement et au développement durable) 

 

Le travail engagé sur les pratiques inclusives doit être diffusé auprès de nos associations pour les aider à proposer des 

rencontres inclusives pour tous les élèves notamment ceux en situation de handicap ou à besoins spécifiques. 

 

La promotion des outils pédagogiques de l’USEP, des opérations nationales et partenariales doivent également faire 

l’objet de plus de communication vers nos associations. 

 

Notre engagement à développer le sport scolaire au côté de la DSDEN et l’UNSS reste une priorité afin d’assurer la 

cohérence et la continuité du parcours sportif des enfants. 

Enfin, nous devons nous appuyer sur les Jeux Olympiques 2024 à Paris pour promouvoir et animer le label 

« Génération 2024 ». Nous devons montrer notre implication dans le dispositif en aidant à la création d’associations 

sportives, en dynamisant la pratique sportive dans les écoles et en favorisant la culture Olympique et Paralympique. 
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Thèmes Activités 
Nombre de 
rencontres 

Nombre 
d'assocations 

Nombre de 
classes 

Nombres 
d'enfants 

Nombres 
d'adultes 

Environnement 

Randonnées* 3 12 54 1248 176 

Randonnée d'Elancourt 1 4 14 343 49 

Eau'rientation 6 20 35 819 131 

Grimpe randonnée 3 9 16 378 68 

Raid Nature Vaux sur Seine 1 2 6 140 22 

Raid Nature Chanteloup 1 4 8 178 28 

Raid Nature Plaisir 1 3 5 108 19 

Raid Nature Haute Vallée 1 5 7 183 20 

Raid Nature Aulnay 2 7 13 282 42 

P'tits Aventuriers* 1 3 4 95 18 

Raid Nature 6 23 42 990 159 

Culture et 
patrimoine 

Randonnée patrimoine 2 24 64 1387 244 

APEX/cirque 2 7 17 413 50 

Jeux de boules Les Clayes 2 3 15 357 47 

Citoyenneté 

P'tits Débrouillards 4 14 26 673 96 

P'tits Débrouillards de Buc* 1 4 7 140 34 

P'tits Costauds Viroflay 1 2 3 64 7 

P'tits Costauds Mantes la ville 1 1 5 123 16 

P'tits Costauds* 3 10 20 400 62 

P'tits Acrobates 4 15 25 610 83 

P'tits Acrobates* 1 4 7 178 32 

Jeux de raquettes 2 4 8 199 25 

Jeux de raquettes à Magny 2 3 6 151 13 

Class'Tennis Aubergenville 1 2 4 95 12 

La Maternelle entre en Jeu ! 
Les Clayes 

1 3 4 100 20 

Tri Sport co de Triel 1 3 7 105 13 

Santé 
P'tits musclés 2 9 20 373 73 

P'tit Tour Vélo 1 7 21 525 115 

Partenariat 
Direction 

Académique et 
Comités sportifs 
et olympiques 

UNSS 

P'tits Coopains 1 5 9 203 17 

Vélo à l'école 1 11 16 387 72 

Faîtes du Golf 1 10 14 330 50 

Foot à l'école 1 4 5 127 22 

Jeux Nautiques Dépt. 1 9 13 313 25 

Le Handball à l'école 1 3 7 116 11 

Paris/Nice 1 1 2 48 15 

JOP 1 12 12 248 20 

Les Paralympiades 1 3 6 106 21 

Total de rencontres 
Nombre de 
rencontres 

Nombre 
d'assocations 

Nombre de 
classes 

Nombres 
d'enfants 

Nombres 
d'adultes 
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départementales temps scolaire 66 265 547 12535 1927 

Rencontres 
régionales 

Sport sans violence 1 2 2 48 6 

A l'USEP l'athlé ça se vie ! 1 2 2 54 6 

Total de rencontres régionales 

temps scolaire 

Nombre de 
rencontres 

Nombre 
d'associations 

Nombre de 
classes 

Nombres 
d'enfants 

Nombres 
d'adultes 

2 2 4 102 12 
Journées PES La Boissière 4    215 

 Moisson 2    104 

Total des journées de formation PES 

Nombre de 
jours 

Nombre d'associations  Nombres 
d'adultes 

6 0   319 

Hors Temps 
Scolaires 

JNSS "Le golf dans tous ses états" 1 3 3 54 15 

Patin à glace 4 6 17 397 62 
Activités nautiques 2 2 4 69 12 

Total de rencontres  HTS 
7 11 24 520 89 

     
  Nombre de 

journées 
Nombre 

d'associations 
Nombre de 

classes 
Nombres 
d'enfants 

Nombres 
d'adultes 

Total des journées de la délégation 81 278 575 12637 2347 

7 journées annulées      
 


