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Rapport d’activités USEP 95
Année scolaire 2018/2019

Nombre total de licenciés :

13 339 (13 623 en 2017/2018 soit -284)

Nombre d’enfants licenciés :

12 531 (maternelles : 2 820 / élémentaires : 9 711)

(12 816 en 2017/2018 soit -285)
Nombre d’adultes licenciés : 808 (807 en 2017/2018 soit +1)
Nombre d’associations : 83 (84 en 2017/2018 soit – 1)

Cette baisse s’explique par la quote-part prise par la ligue de l’Enseignement du
Val d’Oise sur toutes les licences USEP : 10€/association, 1€/adulte et 0,50€ par
enfant.
Soit : (83 x 10€) + (808 x 1€) + (12 531 x 0€50) = 7 903€50
Pour ne donner que 4 exemples d’écoles en REP, ce prélèvement injustifié sur les
affiliations a représenté cette année une charge supplémentaire :
de 308€ pour G. Vié (Goussainville)
de 252€50 pour A. Camus (Sarcelles)
de 217€ pour E. Carles (Persan)
de 175€50 pour J. Prévert (Garges les Gonesse)

Cette baisse de licences a été minimisée par le nombre croissant et la qualité des
rencontres proposées par le Comité USEP 95.
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Les rencontres
La fête du sport
Le 21 septembre 2018, pour la première édition de la fête du sport, l’USEP Val
d’Oise, la commune d’Osny, l’association UFOLEP Ex aequo ont proposé aux
associations USEP d’Osny de découvrir différents ateliers sportifs au Parc de
Grouchy.
Cet évènement a accueilli 24 classes du CP au CM2 soit 620 enfants.
Ils ont pu pratiquer les activités suivantes : TCHOUK BALL, BMX, TORBALL, FLAG,
CAGE, TIR A L’ARC, VOLLEY ASSIS, VOLLEY /KIN BALL, BASKET, COURSE
ORIENTATION, JEUX D’ANTAN, QUIZZ SANTE.

Orientation maternelle
Les journées USEP « Petit Poucet » ont eu lieu durant le mois d’octobre et se sont
déroulées au Bois de Morval (2 journées) et dans la forêt de l’Isle Adam (2 journées).
Ces journées destinées aux maternelles/CP ont pour but d'allier randonnée
pédestre et orientation.
La matinée est consacrée à une randonnée pédestre sur un secteur donné. Les
participants matérialisent alors à la manière du Petit Poucet un chemin en
déposant des balises, puis cachent un trésor. Après le pique-nique, chaque groupe
se voit attribuer un chemin différent de celui qu’il a balisé le matin et part à la
recherche du "trésor".
Cette année, ce sont 1350 enfants qui ont empruntés les sentiers forestiers.

Cross U.N.S.S. 95
Course Open à l’Ile des Loisirs de Cergy-Neuville pour 2 associations USEP (Le Point
du Jour de Cergy et Les Tournesols de Chars) et 32 enfants.
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Sport scolaire et Handicap
Le 21 février, 130 Usépiens et 34 jeunes du Sport adapté (handicap mental) se sont
retrouvés lors de la rencontre athlétisme qui s'est déroulée dans le stade Stéphane
DIAGANA au C.D.F.A.S. d'Eaubonne.
Chaque équipe était composée de licenciés des deux comités. Une classe de jeunes
officiels USEP de l'école Camus de Sarcelles était chargée d'encadrer les ateliers.
La simplicité des ateliers mis en place (sans technique, juste lié à l’activité de base
du corps avec un matériel sportif), ainsi que leur évaluation a permis à tous de
découvrir l’athlétisme dans d’excellentes conditions.
Cette rencontre s’est déroulée avec un vif succès de partage, de rencontre,
d’échanges entre les Usépiens et les jeunes du Sport Adapté qui ont été ou se sont
(selon les possibilités de chacun) complètement intégrés aux équipes.

Congrès départemental des Enfants
Le congrès s’est déroulé le 3 avril 2019 dans la salle des délibérations du conseil
départemental.
Après avoir signé la feuille de présence, les enfants délégués des associations USEP
du Val d’Oise se sont installés dans les fauteuils des conseillers départementaux.
Monsieur Jean-Pierre BRIHAT, Président de l’USEP Val d’Oise, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux enfants et aux adultes.
Monsieur Alain HERBET, Directeur du service des sports du Conseil départemental,
a présenté les compétences du Conseil départemental aux enfants après avoir testé
les connaissances des enfants et adultes présents quant au département du Val
d’Oise.
Madame Marie-Evelyne CHRISTIN, Vice-Présidente du Conseil départemental
déléguée au Sport, à la Jeunesse et aux Associations, est venue assister au débat et
a salué la qualité des échanges des enfants.
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La réunion s’est déroulée en deux temps :
Les enfants délégués des associations USEP, ont tout d’abord présenté la carte de
visite de leur association (nom, ville, nombre de licenciés) ainsi que les activités qui
y sont proposées.
Ensuite, ils ont été acteurs d’un débat autour de la question suivante : Comment
organiser une rencontre sportive USEP écocitoyenne ?
Les délégués ont voté pour la résolution suivante : « Pour les rencontres USEP,
chacun prendra un sac poubelle dans son sac à dos et y mettre les déchets de son
pique-nique. Il pourrait ainsi les jeter en faisant le tri en rentrant chez lui. » Cette
résolution sera indiquée pour toutes les rencontres USEP en préambule des
documents d’inscription.

Athlétisme en salle
11 journées (dont 4 maternelles) au C.D.F.A.S. d’Eaubonne pour plus de 3 500
enfants.

Rugby « Touché »
4 journées (Pontoise Cycle 2/Pontoise cycle 3/Persan/Sarcelles) pour plus de 2 500
enfants.

Course longue / cross
Plus de 10 000 enfants ont participé aux différentes courses longues et cross
organisés tout au long de l’année sur les différents secteurs USEP du département :
Osny / Cergy / Jouy le Moutier (Foulées Jocassiennes) / Vauréal (Trace Verte et cross
inter-degrés) / Goussainville / Taverny / Persan / Vexin …
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Basket-ball
La 10ème édition de la rencontre Basket-ball a eu lieu sur Menucourt les 23 et 24
mai, réunissant 8 écoles et 650 enfants sur deux journées.

Journées Pleine Nature
Une journée « Randonnée pédestre / Orientation » sur chaque semestre (mercredi
17 octobre et mercredi 17 avril).

Rencontres de masse de fin d’année
Usépiades (cycle 2) :
Persan (530 enfants) / Osny (750 enfants) / Impressionnistes (266 enfants)
Jeux départementaux (CM1/CM2) :
Saint-Ouen l’Aumône (338 enfants) / Cergy (500 enfants) / Vexin (432 enfants)
Matusépiades (cycle 1) :
Vauréal (550 enfants)

Semaine nationale de la marche et du vélo 2019
- Marche et Roule maternelles
Le 14 mai, sur la ville de Vauréal, 20 classes et 500 enfants ont participé à la
rencontre Marche et Roule en Maternelle en utilisant tout ce qui roule (tricycles,
trottinettes, rollers …).
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- Ronde cyclo
Du lundi 20 au samedi 25 mai, 160 enfants et 54 adultes ont sillonné les routes du
Val d'Oise. Ils étaient encadrés par les motards de la Gendarmerie et de la Police
Nationale, des enseignant(e)s, des bénévoles (parents, grands-parents, amis de
l'USEP).
Tout au long de l'année, ils se sont entraînés le samedi matin et ont passé
successivement des brevets de 25km, 35km puis 50km à vélo.
Outre l'activité cyclo, Ils ont, durant cette semaine, visité l'abbaye de Royaumont.
L'étape du lundi s'incluait dans le P'tit tour, événement porté par l'USEP nationale
qui met sur les routes et chemins environ 70 000 enfants de 3 à 11 ans de plus de
80 départements et qui entre dans le cadre de la semaine nationale de la marche
et du vélo.
Nous remercions vivement les municipalités suivantes : Auvers sur Oise, Persan,
Marly la Ville, Goussainville, Domont, Saint Ouen l'Aumône, Vauréal, Magny en
Vexin et le lycée professionnel de Chars qui ont chaleureusement accueilli les
cyclistes.
Ce projet a pu être mené à terme grâce au soutien financier du Conseil
départemental et du Crédit Mutuel Enseignant et au partenariat avec l'Education
Nationale, la Gendarmerie, la Police Nationale et la Protection civile de Paris Seine.
Vivre et faire ensemble, respect, partage, découverte de l'autre, rencontres
intergénérationnelles, fierté d'accomplir un projet jusqu'au bout, dépasser ses
appréhensions, la Ronde cyclo USEP trouve ainsi tout son sens.

- Séjour « Circulation Douce »
121 élèves Usépiens, accompagnés par 12 animateurs USEP, se sont retrouvés au
domaine des Hellandes, à Angerville l'Orcher, du 03 au 07 juin pour un séjour
« circulation douce ».
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Ils ont sillonné les routes normandes à vélo en passant par Fécamp, Etretat et
Montivilliers. Les enfants ont parcouru ainsi plus de 100 km à vélo.
Une initiation aux gestes de premier secours a été effectuée durant cette semaine
ainsi que la visite du musée des pêcheries. Certains se sont également essayés à
l'accrobranche.
La randonnée pédestre du vendredi matin a été annulée à cause de la météo.

« Génération 2024 et Education »
Journée Nationale du Sport Scolaire
Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire qui avait lieu le mercredi 26
Septembre, l'USEP Val d’Oise et l'UNSS Val d’Oise ont organisé, pour les élèves du
Cycle 3 et du Cycle 4, un grand événement sportif dans le parc du Château de
Méry sur Oise.
Les 190 participants se sont vu proposer durant une heure une course aux énigmes
par équipe de 4 jeunes (au moins 2 niveaux de classe du cycle représentés dans
l'équipe) : 5 (cycle 3) à 8 (cycle 4) balises « énigmes » étaient à découvrir.
Pendant que les uns courraient, les autres testaient des ateliers sportifs ludiques
comme le Foot-Golf, Disc-Golf, Kart à pédales, Course sur ergo-rameurs ...
Semaine Olympique et Paralympique 2019
La journée maternelle C.D.F.A.S. athlétisme en salle du 7 février a été labellisée
« Semaine nationale Olympique et Paralympique 2019 » par le CNOSF.
Monsieur Axel CHAPELLE, athlète spécialiste du saut à la perche (record personnel
5m88, champion du Monde cadet 2014, Vice-Champion d’Europe U23 2017,
finaliste championnat du monde 2018, troisième de la coupe du monde 2018) et
Madame Ninon GUILLON-ROMARIN (recordwoman de France de saut à la perche
avec un saut de 4m75, trois fois championne de France, médaille d’or aux jeux
méditerranéens 2018, troisième de la coupe du monde 2018) ont remis les
récompenses aux 300 petits Usépiens des écoles maternelles du Val d’Oise.
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Journée Olympique juin 2019
Le comité départemental U.S.E.P. du Val d’Oise et le collège La Bruyère ont organisé
le jeudi 13 juin 2019, les 1ères Osnylympiades inter degrés au stade Christian Léon
à Osny.
Dans le cadre de la labellisation « Génération 2024 » concernant l’ensemble des
établissements scolaires primaires et secondaires de la ville d’OSNY, ces 1ères
osnylympiades inter-degrés se sont adressées à 19 classes de CM1 et CM2, affiliées
à l’U.S.E.P. et à 6 classes de 6ème du collège La Bruyère.
L’ouverture officielle de ces Osnylympiades a été effectuée par Monsieur Thierry
TERRET, Délégué Ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. La remise des
récompenses a été effectuée par Madame Marie-Ange TOMI, D.A.S.E.N. Adjointe.
Objectifs pédagogiques et éducatifs :
- Créer un évènement fort « Génération 2024 » rassemblant toutes les écoles et le
collège de la ville d’Osny en faisant vivre aux élèves une journée olympique
- Développer les connaissances des élèves autour des jeux olympiques et
paralympiques en vue des JO 2024 à Paris
- Développer la liaison cycle 3 (CM1/CM2/6e)
- Faciliter l’intégration des élèves en classe de 6e
- Développer les notions de respect (respect des autres, des règles, du matériel et
de l’environnement)
- Développer les notions de solidarité (équipes composées de CM1, CM2 et de 6e)

Lien vers l'article concernant les Osnylympiades publié sur le site de la DSDEN 95 :
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid142931/premieres-osnylympiades-austade-christian-leon-d-osny.html
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Conventions Départementales quadripartites
Signature de sept conventions quadripartites (USEP 95, Direction Académique des
Services Départementaux de l’Education Nationale, UNSS 95 et sept fédérations
sportives (Basket, Escrime, Football, Golf, Gymnastique, Hand-ball, Rugby).
Ces dispositifs départementaux nécessitent de nombreuses réunions de travail avec
les Conseillers Pédagogiques Départementaux en charge de l’Education Physique et
Sportive (C.P.D. E.P.S.) et les Conseillers Techniques Départementaux (C.T.D.) de
chacune de ces fédérations.
3 dispositifs départementaux (Football, Handball et Rugby) :
- Inscriptions sur le site de la DSDEN 95.
- Cahier des charges : 2 axes, sportif et culturel.
- L’organisation d’un module, la production artistique et culturelle, la
participation à la rencontre (de secteur et/ou départementale).
Les formulaires en ligne ont bien fonctionné, puisque sur 1 mois d’ouverture :
63 classes inscrites du CE1 au CM2 sur le dispositif « FOOT à l’école »
165 classes inscrites du CE2, au CM2 sur le dispositif « Mini-hand à l’école »
81 classes inscrites du CP au CM2 sur le dispositif « Rugby à l’école »
Soit un total de 309 classes inscrites en ligne (plus les actions locales), on est donc
proche de 400 classes sur les dispositifs départementaux.
Ces formulaires sont présentés dans un article où le bilan de l’année passée
présente les dispositifs, et des supports variés illustrant les productions artistiques
et culturelles, et les journées de rencontres : http://www.acversailles.fr/dsden95/cid134020/les-dispositifs-departementaux-eps-2018.html
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Foot à l’école : Un article a spécifiquement mis en lumière les 42 productions
artistiques et culturelles présentées au jury départemental pour l’année en cours.
De ces belles productions transdisciplinaires à l’engagement fort des classes, 2 ont
représentés le département au niveau national :
ttp://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid140686/dispositif-departemental-foot-a-lecole.html
63 classes ont participé aux rencontres départementales. Pour la première fois,
deux journées de rencontres ont été délocalisées, l’une à Argenteuil et l’autre à
Villiers le Bel pour les écoles de ces territoires. La progression de la participation (11
classes en 2018) de ce dispositif est très vraisemblablement due aux retombées de
la coupe du monde masculine et au fait que la coupe du monde féminine se déroule
en France durant ce mois de juin.

Mini-hand à l’école : Ce dispositif fonctionne bien depuis de nombreuses années,
les classes ont été présentes sur l’ensemble des rencontres locales et
départementales avec un très faible taux d’annulation cette année :
Lieux
Roissy
Pays de France
CDFAS Eaubonne
Deuil la Barre
Cergy
Franconville
Total

Dates
4,5,11,12 et 18
avril 2019
4,6 et 7 juin 2019
13 et 14 juin 2019
17,18,20 et 21 juin
2019
18 juin 2019

Nombre de classes Nombre d’élèves
48
1238
92
26
38

2387
732
937

19
223

532
5826

La production artistique sous la forme d’une cérémonie de défilé des blasons des
classes a été appréciée.
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Rugby à l’école : Des difficultés majeures cette année en rugby, dues à l’absence de
qualification du salarié du comité de rugby qui devait assurer les interventions
scolaires (nous avons été prévenus en novembre et en attente durant 6 mois de
l’obtention de cette qualification). Il a été également compliqué d’obtenir les
éléments demandés pour la procédure d’agrément des bénévoles des clubs
partenaires. Une communication incomplète et tardive avec un effet sur 29 classes
inscrites qui n’ont pas eu d’interventions (sur proposition d’une journée de
découverte à Domont, seulement 6 classes avaient confirmé leurs participations et
2 sont réellement venues). Des rencontres locales ont tout de même eu lieu à Soisy,
Argenteuil et Cergy, où les partenariats locaux affiliés au comité ont pu intervenir
sur les classes du territoire.

Formations aux rencontres USEP
Formation « cyclotourisme sur route » de tous les adultes participants aux projets
« Ronde cyclo » et « Circulation Douce » les 8 novembre et 04 avril (45 adultes
parents d’élèves).
Stage départemental des directeurs d’école U.S.E.P. (10 présents) les 14 et 15 mars.
Formation de plus de 1000 enfants (cycle III) aux fonctions de « jeunes officiels USEP
» pour les rencontres d’athlétisme en salle, pour les Matusépiades et les Usépiades
, pour la journée Athlétisme avec la fédération du Sport Adapté, pour la semaine
Rugby, la semaine Football, la semaine Handball, la semaine Basketball et pour les
journées UNIHOC.
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Education Nationale
Plénière équipe EPS 1
Participation à la plénière de l’équipe EPS1 des 28 septembre 2018 et 24 juin 2019.
Observatoire Académique du Sport Scolaire
Membre permanent de l’Observatoire Académique du Sport Scolaire qui s’est réuni
les 04/10/2018, 09/11/2018 et 14/12/2018 au Rectorat.
Comités de pilotage « JOP Paris 2024 et Education »
Membre du Comité académique de pilotage élargi « JOP Paris 2024 et
Education » qui s’est réuni au Rectorat le 11/12/2018 et à Marly le Roy le
29/03/2019 (remise officielle des diplômes par Madame la Rectrice).
Membre du Comité départemental de pilotage restreint « JOP Paris 2024 et
Education » qui s’est réuni à la DSDEN 95 les 07/12/2018, 11/02/2019 et
27/03/2019.
Conseil départemental UNSS 95
Participation au conseil départemental du 08 février 2019.
Formation
Interventions sur les stages de formation de nouveaux directeurs sur le thème de
« l’argent à l’école » les 20 septembre (Maison de l’Education, Eragny sur Oise) et
22 novembre (Maison de l’Education, Eragny sur Oise et Argenteuil).
Formation football DSDEN95/DFVO/USEP95/UNSS95 le 28 novembre 2018
(Eragny).
Présentation de l’U.S.E.P. Val d’Oise et du projet Ronde cyclo sur la formation E.P.S.
des 14 groupes de P.E.S. Master 2 de l’E.S.P.E. de Cergy du 11 décembre 2018 au 05
février 2019.
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USEP
Le Projet associatif de l’USEP 95
Actualisation et mise en place du Projet associatif de l’USEP 95 pour 2017/2021 :
Volet Éducatif
Articuler la vie associative et la vie sportive au service l’une de l’autre.
Aborder la laïcité et le vivre ensemble autant comme des principes d’organisation
qu’objets d’éducation.
Volet Sportif
Augmenter le nombre de licenciés en créant un environnement favorable à la pratique
physique, sportive et associative (accessibilité, coût, activités…).
Continuité d’une pratique physique et sportive pour tous les enfants et plus
précisément d’un habitus santé tout au long de la vie qu’il convient de construire le
plus tôt possible.
Volet Social et économique
Equité d’accès aux pratiques sportives.
Se donner les moyens humains (emploi et formation) et financiers pour mettre en
place les projets.
La communication
Le site internet usep95.com a été créé le 15 septembre 2010.
Il est mis à jour au plus près de l’actualité.
Du 1er septembre 2018 au 30/08/2019 :
- 33 567 pages vues
- 27 376 visites
- 27 003 visiteurs uniques
La newsletter « la lettre d’information » est parue 3 fois :
- Lettre d’information de septembre/décembre 2018
- Lettre d’information de mai 2019
- Lettre d’information de juin 2019
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Gestion administrative et financière
Gestion administrative de 83 associations affiliées à l’USEP du Val d’Oise et de leurs
13 339 licenciés.
Réunions statutaires de l’USEP 95
Bureau (Osny) les 13 septembre 2018, 20 novembre 2018 et 13 juin 2019.
Comité Directeur (Persan) les 02 octobre 2018, 06 décembre 2018, 31 janvier 2019,
08 avril 2019 et 25 juin 2019.
Assemblée Générale ordinaire le 09 février 2019 (Jouy le Moutier).
Commissions de l’USEP 95 :
Les Commission Cyclo, Commission Pleine Nature, Commission Conventions avec
les Comités Sportifs, Commission Maternelle, Commission Stages et Formations,
Commission Sport et Handicap, Commission Communication, Commission Finances
se sont réunies aussi souvent que nécessaire pour organiser les rencontres et faire
vivre le projet de mandature.
USEP Régionale Ile de France :
Membre du Comité Régional USEP d’Ile de France.
Participation aux différentes réunions du CRUSEP IDF et de la cellule opérationnelle.
USEP Nationale :
Ecriture et mise en place de 3 contrats de développement auprès de l’USEP
Nationale :
- Education à la santé et « service sanitaire »
- Congrès des enfants
- Rencontres sportives inter-degrés
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Partenaires institutionnels
Conseil Départemental du Val d’Oise.
Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du Val d’Oise.
Extraits :
« … l'U.S.E.P. Val d'Oise, acteur essentiel du développement de la pratique sportive
des élèves du premier degré, dans un cadre associé et complémentaire à
l’éducation physique et sportive obligatoire à l’école, et dont l’objet porte sur
l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, dans une
perspective de formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la
démocratie, constitue un partenaire majeur du Département. »
Signature d’un partenariat sur 2 projets spécifiques :
- La 42ème Ronde cyclo
- Le biathlon

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val d’Oise
Justification des 3 projets déposés au titre du C.N.D.S. :
- Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive (territoires carencés
et publics ciblés)
- Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive (personnes en
situation de handicap)
- Héritage et société (J’apprends à nager)
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Service Sanitaire
Le comité départemental USEP Val d’Oise et l’IFSI Léonie Chaptal de Sarcelles
(Institut de formation en soins infirmiers) ont mené un projet commun qui vise à
accueillir les élèves infirmiers de deuxième année dans les associations USEP
volontaires du département. Ils sont intervenus sur des thèmes prioritaires de la
santé publique ; promotion de l’activité physique et nutrition. Ces thématiques ont
été choisies pour leur impact sur la santé.
Remerciements
Le Comité Directeur de L’USEP Val d’Oise adresse tous ses remerciements, pour leur
soutien indispensable :
- à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Val d’Oise
- au Conseil Départemental du Val d’Oise
- à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val d’Oise
- au Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
- aux Comités Départementaux de Basketball, d’Escrime, de Football, de Golf, de
Gymnastique, de Hand Ball, de Rugby et du Sport-Adapté
- aux nombreuses communes qui mettent à notre disposition leurs installations et
nous aident dans la préparation de nos manifestations,
Nous poursuivons cette liste en rendant hommage à tous les bénévoles :
enseignants, parents d'élèves et amis de l’école publique qui se dévouent pour
organiser les manifestations, encadrer les activités et accompagner les enfants.
Nous adressons des remerciements particuliers aux Délégués de Secteurs qui ont
œuvré chaque semaine dans les circonscriptions pour proposer toujours plus
d’activités de qualité.
M. Pascal Deboeuf

Mme Barbara Fabro-Deboeuf
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