
 

 

........................................................ Le
 s

p
o

rt
 s

co
la

ir
e

 d
e

 l’
Ec

ol
e 

p
u
b

li
q

u
e

 

La revue de presse 

2019 

Avec le parrainage  
de Madame la Ministre des Sports, Roxanna MARACINEANU; 
de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel BLANQUER; 
 

Sous le patronage  
de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN 
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3ème édition de l’opération nationale 

Quelques manifestations phares  

En 2019, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et la Fédération Française  
d’Athlétisme renouvellent leur partenariat pour proposer à toutes les associations USEP des écoles  
primaires publiques, l’opération nationale « À l’USEP, l’athlé ça se VIE ! ».  
Cette manifestation, vise à développer la pratique des activités athlétiques comme levier d’éducation à la 
santé, dès le plus jeune âge, en permettant à l’enfant de vivre, d’expérimenter et comprendre que la  
quantité, la régularité et l’intensité de la pratique ont un effet sur son état général et sa forme.  
Pour cela, les rencontres sportives associatives USEP, s’appuient sur la production pédagogique élaborées 
conjointement par l’USEP et la FFA : « Anim’Athlé: l’activité athlétique à l’école » ainsi que sur l’outil  
d’éducation à la santé élaboré par l’USEP « L’Attitude santé ». 

Au-delà de rencontres sportives,  
aboutissement de cycles d’apprentissage en 
EPS, cette opération parrainée nationalement 
par Christophe Lemaître, athlète sprinter, a 
également  pour objectif  d’inscrire l’activité 
physique dans la durée en proposant « un défi 
récré athlé ». Christophe lance ainsi un défi 
athlétique aux jeunes USEPiens ! 

AUVERGNE RHONE ALPES 

03. ALLIER 10 mai Bessay 

26. DROME 2 mai Donzère 

38. ISERE 20 juin Fitilieu 

42. LOIRE 18 juin Cremeaux 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

21. CÔTE D’OR 17/18 juin Dijon 

25. DOUBS 27/28 juin Besançon 

58. NIEVRE 11 juin Nevers 

71. SAÔNE et LOIRE 5 avril Autun 

89. YONNE 2 mai Saint-Florentin 

BRETAGNE 

35. ILLE et VILAINE 18 juin Guipry 

56. MORBIHAN 28 juin Lorient 
CENTRE VAL de LOIRE 

18. CHER 22 mai Vierzon 

28. EURE et LOIRE 14 mars Dammarie 

36. INDRE 23 mai Argenton 

37. INDRE et LOIRE 3 mai Cléré-les-Pins 

41. LOIR et CHER 2 avril Contres 

GRAND EST 

10. AUBE 6 juin Sainte Savine 

54. MEURTHE et MOSELLE 18 juin Badonviller 

55. MEUSE 17 juin Bar-le-Duc 

57. MOSELLE 24 juin Saint-Avold 

67. BAS-RHIN 30 mars Brumath 

88. VOSGES 8 mars Vittel 

www.athle.fr www.usep.org @usepnationale 

RENCONTRE NATIONALE 

LE 8 MARS 

à VITTEL - VOSGES 

2

https://vimeo.com/214805088
https://vimeo.com/214805088
https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
http://www.u-s-e-p.org/projet-associatif-sportif/dynamique-sportive/manifestations-nationales/a-l-usep-l-athle-ca-se-vie
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5324
https://usep.org/


 

 

Tout au long de l’année, de nombreux 
USEPiens ont déposé leur défi-récré  

dans la «Boîte à défis» 
Christophe Lemaître, parrain de cette 

opération nationale a relevé celui  
imaginé par les USEPiens de Taintrux 

dans les Vosges (88) 
intitulé :  Le soleil 

NORMANDIE 

27. EURE 19 juin Harcourt 

61. ORNE 23 mai Flers 

76. SEINE MARITIME 4 mars Rouen 

NOUVELLE AQUITAINE 

16. CHARENTE 3 mai Roumazières 

23. CREUSE 3 juin La Souterraine 

24. DORDOGNE 9 avril Sarlat 

40. LANDES 1 juin Préchacq 

47. LOT ET GARONNE 2 mai Marmande 

64. PYRENEES ATLANTIQUE 18 juin Pau 

86. VIENNE 18 mars Poitiers 

OCCITANIE 

31. HAUTE GARONNE 16 juin Toulouse 

81. TARN 28 mars Graulhet 

PAYS de LOIRE 

44. LOIRE ATLANTIQUE 29/30 mars Nantes 

49. MAINE ET LOIRE 19 juin Angers 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

05. HAUTES ALPES 17 mai GAP 

13. BOUCHE du RHÔNE 9 mai Lancon 

OUTRE-MER 

972. MARTINIQUE 12 mars Trinité 

HAUTS de FRANCE 

02. AISNE 23 mai Vauclair 

60. OISE 1 avril Ponchon 

62. PAS DE CALAIS 24 avril Méricourt 

80. SOMME 25 mai Camon 

ÎLE de FRANCE 

75. PARIS 14 avril XVème  

78. YVELINES 23 mai Les Clayes ss Bois 
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« Ces opérations 
sont essentielles 
pour la FFA », dit 
André Giraud, 

Président de la FFA. Non seulement elles 
nous permettent d’aller à la rencontre 
d’un vivier de potentiels athlètes, mais, 
surtout, elles positionnent la pratique de 
l’athlétisme comme un moyen de se  
former et de se maintenir en bonne  
condition physique. Le sport santé est un 
sujet qui nous est cher et sur lequel la 
FFA travaille d’arrache-pied. » 

 

«L’opération ’’À l’USEP, 
l’athlé ça se VIE !″ se situe 
dans le droit fil de notre  
concept ″L’attitude santé″, 
qui invite l’enfant à appré-

hender l’effort physique, repérer ses  
progrès et construire son estime de soi 
en éprouvant le plaisir de pratiquer,  
explique Véronique Moreira, Présidente 
de l’USEP. En outre, courir, sauter et  
lancer étant trois actions motrices  
essentielles au développement de  
l’enfant, c’est tout naturellement que 
l’USEP a fait évoluer cette année son  
opération « À l’USEP le sport ça se vie ! » 
vers  « À l’USEP l’Athlé ça se vie ! »  
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https://usep.org/index.php/2018/01/20/les-ptits-reportages-2/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf
http://www.passerelles.info/
https://vimeo.com/322184127


 

 

« A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! », à Vittel et ailleurs 
Article publié le 13/03/2019 sur le site de l’USEP par Phillipe BRENOT  

L’opération nationale Usep-FFA a été lancée vendredi 8 mars lors d’une rencontre qui a rassemblé 1 900 écoliers, en 
marge des championnats de France de cross à Vittel (Vosges). Les enfants ont étrenné le défi-récré adressé par vidéo 
interposée par le sprinter Christophe Lemaître, et participé à des ateliers sportifs sous les encouragements d’un autre 
champion, le spécialiste du 110 m haies, Pascal Martinot-Lagarde.  
 

Un peloton fourni qui s’élance en short dans les frimas de l’hiver : c’est l’image d’Épinal 
du cross-country. Mais ce n’est pas l’athlétisme tel que l’Usep et la Fédération française 
d’athlétisme le conçoivent aujourd’hui pour les enfants. Même si elle a réuni 1 900  
écoliers1

 et profité des installations et de la caisse de résonnance médiatique des  
championnats de France, la journée scolaire organisée pour lancer la 3e

 édition de  
l’opération « À l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » était donc bien plus qu’une course de masse. 

Défi-soleil 
Tandis qu’un millier de CM1-CM2 et 230 collégiens de 6e

 s’élançaient par vagues sur la pelouse de 
l’hippodrome de Vittel, les enfants de CP-CE1-CE2 ont ainsi débuté leur journée en  
interviewant deux athlètes de renom, présents face à eux sur la scène du Palais des congrès de 
Vittel : Pascal Martinot-Lagarde, champion d’Europe et actuel recordman de France du 110 m 
haies, et Annette Sergent, double championne du monde de cross-country à la fin des années 
1980. « Comment vous est venue cette passion ? » ; « Combien de fois vous entraînez-vous par se-
maine ? ». Et il fallait du cran pour énoncer clairement ces questions, micro en main, dans un  
amphithéâtre plein à craquer… 

 

Après avoir eu la primeur de la vidéo du défi-récré 2019, imaginé cette année par une classe de Taintrux (Vosges) et 
toujours relayé par Christophe Lemaître, les enfants l’ont aussitôt expérimenté. Il s’agit d’un « défi-soleil » consistant 
à sauter de rayon en rayon, tantôt pieds joints, tantôt sur un pied. Avec ses grands compas, Pascal Martinot-Lagarde a 
aisément passé le test sur l’un des 32 soleils multicolores tracés sur le parvis du Palais des congrès, transformé pour 
l’occasion en une gigantesque cour de récréation. 

Tournez manèges ! 
L’après-midi, le hurdler s’est également déplacé sur l’hippodrome pour encourager les  
enfants, alors occupés à tourner sur « Le manège », l’une des situations pédagogiques 
proposées par l’outil Anim’Cross. Sur un parcours de 200 m, chaque enfant récupère à 
chaque tour un bouchon qui vient s’ajouter au « pot » de sa classe. La performance  
individuelle est au service d’un défi collectif, dans la mesure des capacités de chacun. Et, 
après en avoir fini, les enfants expriment leur ressenti en tamponnant une gommette sur 
la bâche des émotions, puis celle de l’effort. 
 

« J’ai bien aimé, mais ça commençait à être difficile pour moi », résume Maël. C’est justement l’objectif visé par les 
rencontres « À l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » qui se déroulent partout en France jusqu’en juin : inviter les enfants à aller 
loin dans l’effort, tout en apprenant à gérer celui-ci afin que courir reste un plaisir. 
 

(1) Venus des circonscriptions de Vittel, Neufchâteau et Remiremont. 90 % des enfants étaient licenciés Usep. 
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https://usep.org/index.php/2019/03/13/a-lusep-lathle-ca-se-vie-a-vittel-et-ailleurs/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://vimeo.com/322184127
https://vimeo.com/manage/322805834/general
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
http://www.passerelles.info/
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PARTENARIAT CLUB LOCAL  

USEP/ FFA 

PARTENARIAT DEPARTEMENTAL 

 USEP / FFA 

PARTENARIAT LIGUE REGIONALE 

USEP / FFA 
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RENCONTRE DE COMMUNICATION NATIONALE 

Taintrux (88), le 8 MARS 2019 
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepAisne/posts/3861370
15442559?__tn__=-R

Hauts de France

02

VAUCLAIR

23 mai

136
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Auvergne Rhône Alpes

Allier - 03

Gannat

1 avril

78 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

HAUTES ALPES - 05

EMBRUN

7 juin

100

9



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

HAUTES ALPES - 05

GAP

17 mai

93 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hautes-Alpes - 05

Sigoyer

17 juin

121 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lest-eclair.fr/archives/recherche?word=anim%20cross&sort=date%

20desc&datefilter=last5year&form_build_id=form-7ZfCeb--VtAR5QzLof7Qj97kuHIPz7
HfMH9_eU9k938&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_content_type_search_f

orm

Grand Est

Aube - 10

Ste Savine

5 février

217

La Fédération française d’athlétisme et l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) ont lancé  
conjointement l’Anim’Cross, un nouvel outil destiné aux élèves de l’école primaire. 

Juste avant les vacances, 230 élèves des écoles de Lucie-Aubrac de Sainte-Savine, Saint-Lyé et Saint-Pouange ont 
profité d’une belle journée ensoleillée pour courir dans le parc de la Noue-Lutel. Les enseignants et éducateurs 
avaient préparé le terrain pour un Anim’cross, une animation sportive avec de nouvelles activités pour découvrir le 
cross, en sortant du schéma habituel de la course en ligne. Concrètement, Anim ’Cross s’organise à partir de deux 
formats de rencontre : le Kids’Cross, composé de deux jeux sous forme de parcours, « le manège » et « la roue de 
la fortune », et le Cross’Athlon qui mélange des déplacements et des jeux de récupération. 

12



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Grand Est

Aube - 10

Sainte-Savine

04 juin

256 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Grand Est

Aube - 10

Sainte-Savine

5 février

217 enfants

https://www.facebook.com/434156440291041/posts/76

3750100665005/
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Grand Est

Aube - 10

Sainte-Savine

6 juin

215 enfants

https://www.facebook.com/434156440291041/posts/83

4629493577065/
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

PROVENCE-ALPES-CÔTE d'AZUR

Bouches du Rhône - 13

Marseille

15 et 22 mai

733 enfants

Présentation de la rencontre sportive 

REGION :  PACA                                         DEPARTEMENT : 13  

Date de la rencontre :  15 et 22 mai 2019                                   Horaires : 9h30-15h45
                                             

Secteurs concernés :                       Lieu : Stades des Alpilles et de Luminy 

Communes touchées :  Saint-Martin-de-Crau Istres  lançons , Marseille Aubagne et  
la Ciotat  

Nombre d’enfants participants : 733                    Nombre d’adultes participants : 147 

Partenaires : Comité 13 d’Athlétisme 

Mots clés de la rencontre : athlétisme, ateliers, équipes 

DESCRIPTIF ET BILAN DE LA RENCONTRE  

Les 15 et 22 mai 2019, les enfants de Marseille et de Saint-Martin-de-Crau ont  

participé à la rencontre départementale d’athlétisme « Jouons à l'Athlé ». Ils ont 

pu faire aussi bien des ateliers de multi bond que de lancer de vortex ou encore de 

course de vitesse et d’obstacles. Chaque enfant s’est engagé à tenir des rôles  

sociaux (juge, chronométreur…) et à valider les performances réalisées lors du 

cycle d’apprentissage. Des ateliers USEP ont été proposés en complément : débat  

mouvant, anim’cross, carré magique, bâche des émotions...  

  

Jouons à l’athlé !  

16



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Centre Val de Loire

Cher - 18

LEVET

13 juin

170 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE - 24

SARLAT

09 avril

219 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

NORMANDIE

EURE - 27

EVREUX

17 mai

334 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Authon Du Perche

2 avril

48
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Chapelle Royale

7 février

147

21



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/posts/239
5092597180856

Centre Val de Loire

28

Chartres

14 juin

263

22



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Cloyes

10 mai

266
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

COMTEVILLE

1 février

136

24



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

COMTEVILLE

1 février

173
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Dammarie

14 mars

250
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Centre Val de Loire

Eure et Loir

Damarie & Villemeux

25 et 26 juin

187 enfants

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/posts/2414

944188529030
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

Centre Val de Loire

Eure et Loir

DREUX

17, 18 et 20 juin

611 enfants

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/posts/2404

688016221314

28



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Epernon

2 mai

96
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/usepeureeteloir/

Centre Val de Loire

28

Poisvilliers

3 mai

82
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

OCCITANIE

HAUTE-GARONNE - 31

Saint-Lys

7 mai

57 enfants

https://www.facebook.com/usep31/posts/412730089
564012
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

OCCITANIE

HAUTE-GARONNE - 31

TOULOUSE

09 avril

53 enfants

https://www.facebook.com/usephautegaronne/posts/6040181867
77589?

notif_id=1554807977860740&notif_t=feedback_reaction_generic
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

OCCITANIE

HAUTE-GARONNE - 31

Toulouse

16 avril

95 enfants

https://www.facebook.com/usep31/posts/400602614
110093
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

OCCITANIE

HAUTE-GARONNE - 31

Toulouse

12 juin

175 enfants

https://www.facebook.com/usephautegaronne/posts/
642798336232907
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2230192453724523&id=1117042648372848

Bretagne

35

Guipry

18 juin

81 enfants
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Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/com
mune/clere-les-pins/350-enfants-se-donnent-a-fond

Centre Val de Loire

37

Cléré-les-Pins

03 MAI

260

Vendredi, 350 enfants du CP au CM2 de Courcelles, Hommes, Cléré, Rillé et Saint-Laurent-de-Lin se sont retrouvés au parc de 
La Folie et sur le stade municipal de Cléré-les-Pins afin de concrétiser le cycle d’apprentissage dans lequel l’élève est impliqué 
avec l'USEP 37. Au programme des jeunes sportifs, qui s’est déroulé en demi-journée, une découverte dans les trois domaines 
de l’athlétisme que sont la course, le saut et le lancer, avant un cross autour du stade pour remplir son contrat temps (sa fou-
lée). Chaque élève pendant un quart d’heure s’est activé dans les différentes séries. Cette séance annuelle est surtout axée sur 
la santé, l’importance du plaisir de fournir un effort sportif… Une journée instructive où chacun pu apprendre à gérer ses capa-
cités physiques  
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350 enfants se donnent à fondPublié le 08/05/2019 à 04:55 | Mis à jour le 08/05/2019 à 04:55Les jeunes sportifs ont pu s’initier au lancer de javelet avec de grosses fléchettes de caoutchouc.Les jeunes sportifs ont pu s’initier au lancer de javelet avec de grosses fléchettes de caoutchouc.© Photo NRVendredi, 350 enfants du CP au CM2 de Courcelles, Hommes, Cléré, Rillé et Saint-Laurent-de-Lin se sont retrouvés au parc de La Folie et sur le stade municipal de Cléré-les-Pins afin de concrétiser le cycle d’apprentissage dans lequel l’élève est impliqué avec l’Usep 37. Au programme des jeunes sportifs, qui s’est déroulé en demi-journée, une découverte dans les trois domaines de l’athlétisme que sont la course, le saut et le lancer, avant un cross autour du stade pour remplir son contrat temps (sa foulée). Chaque élève pendant un quart d’heure s’est activé dans les différentes séries. Cette séance annuelle est surtout axée sur la santé, l’importance du plaisir de fournir un effort sportif… Une journée instructive où chacun pu apprendre à gérer ses capacités physiques.
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Draché

02/04/

136

Quoi de mieux pour l’éveil et l’épanouissement de l’enfant, que de pratiquer de façon collective des activités sportives, toutes 
disciplines confondues. C’est en tout cas l’objectif de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré d’Indre-et-Loire 
(USEP37), qui a organisé, mardi 2 avril, une découverte de l’athlétisme, avec 136 enfants des classes de grande section, cours 
préparatoire, cours élémentaire 1 et 2 et cours moyen 1 et 2 des écoles de Draché, Marcé-sur-Esves et La Celle-Saint-Avant, au 
sein de la salle omnisports et du city-stade de la commune. Ils étaient encadrés par Corentin et Ondeline, en service civique, 
Alex, de la ligue d’athlétisme du Centre Val-de-Loire et quelques parents, sous l’œil vigilant de Kevin, organisateur et respon-
sable de cette manifestation. Une réunion qui a mis en compétition, sans différence d’âge, les écoliers, sur diverses épreuves. 
Le matin, elles ont visé à pratiquer neuf jeux d’athlétisme, incluant trois courses, trois sauts projetés et trois lancés projetés, 
très appréciés par l’ensemble des participants. Comme l’indique Mathéo, de l’école primaire Le Clos de l’image, de La  
Celle-Saint-Avant, cela permet de rencontrer d’autres écoliers et de se faire de nouveaux copains. L’après-midi, les sportifs ont 
effectué un cross, sous la forme d’une course de durée. Ils ont aussi participé à un « défi récré », adapté à la cour de  
récréation, avec la particularité d’avoir été concocté par les élèves de chaque classe, pour être relevé par tous. « Toutes ces 
activités viennent en complément du cycle sportif de chaque école », souligne le responsable, très satisfait par l’importance de 
la participation à cette rencontre qui, comme il l’espère, va réveiller chez certains le goût du sport et de la compétition. 

 

Ligue de l’enseignement, fédération des Œuvres Laïques d’Indre- et-Loire, 10, avenue de la  
République, à Joué-lès-Tours. Tél. 02.47.05.44.28 ou sur fol37@fol37.org  
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MONTBAZON

19/03

343

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré a proposé mardi dernier aux écoles de finaliser un cycle d’apprentissage 
de course de durée, par une rencontre, dans le parc de la Grange Rouge, visant une réalisation de contrat temps, choisi par 
chaque élève selon ses capacités, ainsi qu’une sensibilisation à la santé. 
Vif succès de cette activité, car se sont 400 élèves des écoles de Veigné, Montbazon et Villeperdue qui ont participé à cette 
journée. De 9 h 30 à 12 h, les élèves de cycle 3, après un échauffement, ont réalisé deux ateliers en lien avec la roue de la  
fortune (boucle de 180 m) et une course de durée sur une boucle de 800 m, jalonnée tous les 100 m. Les élèves de cycle 2 ont 
couru l’après-midi de 13 h 30 à 15 h. Après un échauffement, les élèves ont participé à une course de durée, le manège (boucle 
de 200 m), en respectant un contrat temps. 
A noter une excellente organisation signée des trois responsables de l’Usep, Kévin Fermé, Ombeline De Courtivron et Justine, 
stagiaire, en partenariat avec les directeurs d’écoles et des enseignants. Ils ont permis aux participants de repérer et analyser 
les marques de l’effort sur leur corps afin de mieux se connaître et prendre conscience des bienfaits de la pratique d’une  
activité physique régulière.  

38



Région : 

2019 

Département :  

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre :   

Nbre de participants :  

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commu
ne/saint-branchs/une-journee-usep-interecoles-reussie

Centre Val de Loire

37

Saint-Branchs

29/03

303

Vendredi, sous l’égide de l’Usep 37 et de la ligue d’athlétisme de la région Centre-Val de Loire, s’est déroulée, sur les terrains 
de football de Saint-Branchs, une journée d’animation sur le thème de l’athlétisme, réunissant les écoles de Saint-Branchs et 
Tauxigny, soit 305 élèves et leurs enseignants.  
A eux, se sont joints une trentaine de parents des deux communes qui ont aidé à installer et à tenir les ateliers.  
L’ensemble était coordonné par Alex, pour la ligue, et par Corentin, Kevin et Luka, pour l’Usep. 
« L’implication des parents est précieuse, a souligné Jean-Patrick Boutin, directeur de Saint-Branchs. Elle permet un bon enca-
drement des ateliers et des rotations et montre tout l’intérêt que les familles portent aux activités éducatives. » 

De 9 h à 15 h, les élèves ont effectué des rotations sur neuf ateliers différents comportant des courses, des lancers et des 
sauts. Les groupes formés ont été mixtes : garçons et filles d’âges différents, les deux écoles mêlées : « Ils doivent apprendre à 
faire connaissance, à se respecter et s’entraider. » 

Tout était prévu, même pour les cas particuliers : les élèves privés de sport par une dispense ont été chronométeurs, aides au 
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Saint-Branchs

14 mars

126
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Loir-et-Cher (41)

Le Controis-en-Sologne

4 avril

100 enfants

Contres : opération “ A l’Usep, l’athlé ça se 
VIE ! ” 
 

La Nouvelle République 41  Publié le 04/04/2019 

 

o Le Controis-en-Sologne  
 

 
Les enfants fiers de poser devant leur totem.  

© Photo NR  

 

Mardi 2 avril, dans le cadre de l’opération « A l’Usep, l’athlé ça se VIE ! », trois classes 

de l’école de Contres dont une classe Ulis et deux classes de Chaumont-sur-Loire, se 

sont retrouvées pour participer à plusieurs défis sportifs dans le gymnase de Contres, 

accueillies par Valérie Boitel, éducatrice sportive et en charge de cette mission. 

Il s’agissait de répondre à la proposition de l’Usep 41 qui organise des rendez-

vous autour du sport et de la santé. Ils permettent à des élèves de cycle 2 (CP, CE1 et 

CE2) d’aborder la santé sous de multiples formes en lien avec les programmes de 

l’Éducation nationale et notamment le parcours éducatif de santé. Au cours de cette 
journée, les enfants ont pu participer à des ateliers permettant d’aborder 
le secourisme, l’équilibre alimentaire, la prévention, la connaissance du corps humain, 
en lien direct avec la pratique sportive. 

Les enseignants ont travaillé en amont en aidant les enfants à préparer un pique-nique 
équilibré et « zéro déchet » et en imaginant un message santé et un « défi récré » 

auquel chaque classe a pu répondre. Cela consistait à effectuer des petits exercices 
dans lesquels chaque enfant devait sauter, courir, lancer, marcher… Autant d’actions 
pour lesquelles tout un vocabulaire spécifique a été abordé en classe avant cette 
rencontre. 

Anaïs, Suzanne, Héléna et Ewan et leurs camarades ont été ravis de relever ces défis 
sportifs et d’avoir travaillé sur l’équilibre alimentaire avec leur enseignante. A cet effet, 

ils ont réalisé un cube sur lequel figuraient des slogans comme « Sport et santé, c’est 
la forme assurée » ou « Manger équilibré, pas trop gras et pas trop sucré », sont ils 

heureux d’expliquer. 
La directrice de l’école de Contres, Sylvie Cessac, remarque que les enfants se sont 
beaucoup investis en vue de cette journée, ce que confirment les autres 
enseignantes et elle félicite les bénévoles, parents d’élèves, retraités pour leur aide 

précieuse ainsi que la mairie de Contres qui met le gymnase à disposition. 

Centre Val de Loire
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Loir-et-Cher (41)

Savigny-sur-Braye

19 mars

75 enfants

Le sport et la santé des enfants 
 

La Nouvelle République 41  Publié le 25/03/2019 

 

o Savigny-sur-Braye  
o  

 
Les enfants ont participé à différents ateliers  
© Photo NR  

 
Mardi dernier à la salle omnisports de Savigny-sur-Braye, les élèves de CP et CE1 de la 

commune et les classes de CP au CM2 de Couture, soit environ 75 enfants, ont participé aux 
Rendez-vous du Sport santé. Cette opération nationale était organisée par l’Usep 41 
intitulée « A l’Usep, l’athlé ça se vie », en partenariat avec l’Agence régionale de santé, la 
Prévention Maïf, Cœur et Santé, entre autres. Cette rencontre a pour objectif le 
développement de la pratique des activités athlétiques. 

La journée s’est organisée autour d’un parcours de neuf ateliers. Le Cross’athlon proposait 
des défis, un autre avait pour thème la nutrition, le secourisme, vivre avec le soleil ou encore 

le souffle. L’autre objectif de cette journée était la sensibilisation des élèves à l’équilibre 
alimentaire et à l’éco-citoyenneté. Chaque élève devait amener un panier pique-nique 

équilibré avec le moins de déchet possible. En amont de cette journée, les enfants avaient 
réfléchi à des « messages santé » qu’ils avaient inscrits sur un cube en carton. L’ensemble 

des cubes, production collective classe par classe, a formé un joli totem. 
 

 

Centre Val de Loire
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Loir-et-Cher (41)

Saint-Aignan

9 février

80 enfants

“ Sport pour tous ” avec l’Usep 

La Nouvelle République 41  Publié le 09/02/2019 

 
o Saint-Aignan  

 

 
Différents ateliers étaient proposés aux participants. 

© Photo NR  
 

L’Usep 41 vient d’organiser, avec ses partenaires, une rencontre sportive scolaire inclusive au 
gymnase de Saint-Aignan. Cette association, qui propose depuis une dizaine d’années des 
actions handisport, a souhaité réunir 80 élèves d’établissements spécialisés de Mareuil, 
Romorantin et des classes d’Ulis, CE2 et CM1 de l’école de Saint-Aignan. 

 
Après avoir accueilli l’ensemble des jeunes et constitué des équipes en mélangeant les 

origines géographiques et scolaires, les éducateurs ont présenté les activités et, à travers les 
différents ateliers, les élèves ont pris plaisir à participer, « concourir », en gommant les 
différences et en respectant les singularités de chacun. Pour les organisateurs, cette opération 

a rempli sa mission éducative. Quant aux jeunes, ils ont déjà à l’esprit les prochains rendez-
vous pour partager à nouveau des moments de camaraderie et de fraternité. 

 
  

Centre Val de Loire
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Loir-et-Cher (41)

Saint-Gervais-la-forêt

22 mars

69 enfants

Centre Val de Loire
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Loir-et-Cher (41)

Villefranche-sur-Cher

1 avril

101 enfants

L’Usep 41 a fait halte dans la commune 
 

La Nouvelle République 41  Publié le 10/04/2019 

 

o Villefranche-sur-Cher  

 
Les enfants et les résultats d’un défi avec Valérie Boitel. 
© Photo NR  

 

Lundi 1er avril, au gymnase Marie-Louise-Carré, étaient rassemblées trois classes de 

Mur de Sologne et une classe de Villefranche (grande section CP, CE1 et CE2) 

accompagné de leurs professeures autour de neuf ateliers (101 enfants). 

Aurélie Magnino est l’accueillante pour ces ateliers où les enfants sont à la fois joueurs 
et arbitres et où ils travaillent la coordination, le souffle, l’équilibre, la maniabilité. Ces 
défis (un défi par classe) ont été organisés par Christophe Lemaître (athlète français 

spécialiste des épreuves de sprint et actuel détenteur du record de France du 200 m 

(19’’80) et permettent aux enfants de s’essayer à différentes activités athlétiques et 

de travailler aussi en classe sur l’équilibre alimentaire et le recyclage des déchets. 
Toutes les classes partagent et s’essaient aux défis des autres classes ! Valérie Boitel, 

éducatrice sportive de l’Usep 41 encadre tout ce petit monde avec un grand sourire.  

L’ambiance et le plaisir des enfants étaient bien visibles. 
 

 
 
 

Centre Val de Loire
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Auvergne Rhône Alpes

Loire - 42

Cremeaux

19 juin

121 enfants
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PAYS DE LA LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE - 44

NANTES

29 et 30 juin

757
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Nouvelle-Aquitaine

Lot et Garonne (47)

Marmande

2 mai

89 enfants
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Provence Alpes Côte d'Azur

Maine et Loire

Montreuil-Juigné

28 avril

995
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GRAND EST

MEURTHE ET MOSELLE - 54

CHAMPIGNEULLES

07/06

234 enfants
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BRETAGNE

MORBIHAN - 56

VANNES

14 juin

63enfants

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2176423755760713&id=687703167966120&__xts__%5B0%

5D=68.ARBy9FzD-w_cTuoZaeBoJ1L-vqMeHm644_P8uUMaJYf5VsJwCU7HdTglKFLruPo7daj5AfpRd8iUxxzaaoJdUEKx6os3efygL6z5gdrOhRC

VTUqFazk9k6wpZihm-C1bbR0lfcA8u498fONW8vBsZQO3IaoUmP8bwibWjIadn2f13evQHzamx5odG9sanprXNsdCB8oL9oYg3UZAaT9R2mb8

-e7Pp_sCNXws_OI2Um6JTrqGk9zjg7YB4gsZhmzTNxQsTTJEBXZiT062VNplXj9owrXvmQbhgFRAFLae-GMtmitCgtDSQgNBonji2tsfDwsRIFyJF

WbKcpfB2ksOalUqkQ&__tn__=-R
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GRAND EST

MOSELLE - 57

SAINT-AVOLD

24/06

350 enfants

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzw
ald/2019/06/24/photos-saint-avold-300-eleves-decouvrent-l-ath

letisme#0_14

Saint-Avold : 300 élèves découvrent l'athlétisme 

Les scolaires de Saint-Avold Est et Ouest, de Boulay et Hombourg-Haut se retrouvent ce lundi sous le chaud soleil 
de juin sur le stade municipal pour découvrir les disciplines de l’athlétisme. Dominique Bigot, Conseillère  
pédagogique départementale d’éducation physique et sportive (EPS) explique : «  ce sont 12 classes, soit environ 
300 élèves qui sont réunis ici aujourd’hui. Saint-Avold a été choisie cette année pour cette session ; Un partenariat 
avec la DSEN, l’USEP, le Comité départemental d’Athlétisme, Handisport, la Ville de St.-Avold et l’ACSA  » dont le 
président Marcel Schmidt trouve le mot de la fin : «  Pas d’individuels ici. C’est l’esprit d’équipe qui préside et fait  
progresser les individus  » 
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BOURGOGNE FRANCHE COMTE

NIEVRE

NEVERS

6 juin

91 enfants

https://drive.google.com/file/d/1zIZSXX4vDFQc2YWgITuc

KQgl5oLPxlHc/view?usp=sharing
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BOURGOGNE FRANCHE COMTE

NIEVRE

NEVERS

11 juin

88 enfants

https://twitter.com/USEP58/status/11383818482272542

73
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NORMANDIE

ORNE - 61

FLERS

21 MAI

388 enfants
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NORMANDIE

ORNE - 61

FLERS

23 MAI

322 enfants
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BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SAÔNE et LOIRE

Autun

05 avril

400 enfants
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Île de France

Paris - 75

Paris XVI

15 avril

320 enfants
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Grand-Est

Vosges (88)

VITTEL

8 mars

1787

https://usep.org/index.php/2019/03/13/a-lusep-lathle-
ca-se-vie-a-vittel-et-ailleurs/
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Bourgogne Franche Comte

YONNE (89)

Saint-Florentin

2 mai

525 enfants
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Guadeloupe

971

Capesterre

3 mai

350 enfants
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LES PARTENAIRES DE L’OPERATION NATIONALE 
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