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Les classes USEPiennes s’engagent à : 
 

• Pratiquer un cycle d’apprentissage en amont 
de la rencontre. 

 

• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles 
sociaux (arbitre, maître du temps, responsable 
de la marque, …) au cours du cycle d’apprentis-
sage. 

L’ USEP nationale s’engage à 
 
• Mettre à disposition un outil pédagogique  

sous forme numérique :  
« La rencontre sportive USEP en maternelle :  

Jeux d’opposition » 
 

• Communiquer sur l’opération. 
 

• Apporter une aide financière via les contrats 
de développement. 

Le Comité régional USEP et les comités dépar-
tementaux s’engagent à 
 

• Dynamiser et coordonner pour  faire vivre 
l’opération. 

 

• N’inscrire à l’opération que des rencontres 
sportives associatives USEP répondant au ca-
hier des charges. 

 

• Communiquer via  les réseaux sociaux  
 

• Justifier, au plus tard 2 mois après la mani-
festation de la tenue de celle-ci via le tableur 
régional. 

L’organisateur de la rencontre USEP s’engage à 

• Mettre en place une rencontre autour des 
jeux d’opposition. 

 

• Mettre en place un dispositif dans lequel l’en-
fant peut s’impliquer progressivement dans la 
tenue des rôles sociaux (arbitre, responsable 
de la marque, maître du temps…), être en pos-
ture de responsabilité avec l’aide des adultes 
ou d’enfants plus grands organisateurs. 

Pourquoi s’engager dans l’opération nationale?  
• Fédération : Contribuons, à chaque échelon, au rayonnement  du mouvement 
• Sportive :  Créons un calendrier national, vitrine de notre vitalité 
• Scolaire :  Jouons pleinement notre rôle, au sein de l’école publique 
• Mouvement : Affichons la rencontre sportive-associative 
• Pédagogique :  Faisons rayonner notre expertise éducative 

Procédures d’engagement 

• La rencontre est inscrite sur le tableur régional (renseigner toutes les colonnes oranges et insérer le 
lien donnant accès au dossier d’organisation) par le comité organisateur. 

 

• L’USEP nationale acte la conformité au cahier des charges. 
 

• Au plus tard 2 mois après la rencontre celle-ci est justifiée (colonnes vertes + justificatif de la réalisa-
tion) 

 

• L’USEP nationale valide la rencontre en fonction des critères suivants : 
  - Dénomination « A l’USEP, la maternelle entre en jeu!» 
  - Ateliers « Jeux d’opposition » 
  - Implication des enfants dans les rôles sociaux   

	

OPERATION NATIONALE  
Avril – Mai - Juin 2023 

 
 
 

 
 
                              Deuxième période : 

Jeux d’orientation 
  
 

FICHE D’INSCRIPTION 
à renvoyer dès que possible 

par courrier à l’USEP Nord, 4 rue des Ormes 59650 à Villeneuve d’Ascq 

ou par courriel à usep.nord@wanadoo.fr 
	

pour	une	manifestation	se	déroulant	durant	les	mois	d’avril	–	mai	-	juin	
	
Comité USEP de Circonscription de : 
 
 

N° de téléphone de l’école :  
 

Association d’école référente : nom et ville 
 
 

Adresse électronique de l’école : 
 
 

Enseignant(e) référent(e) : 
 
 

Adresse électronique, académique de préférence : 
 
 

Autre(s) association(s) concernée(s) :  
 
 
 
 

 
        

 
DATE ET LIEU DE LA 

RENCONTRE : 
 

 
 

 

NOMBRE D’ASSOCIATIONS  NOMBRE DE CLASSES  

NIVEAUX DE CLASSE 
  NOMBRE D’ELEVES  

	
	
 


