USEP 95 / Rapport d’activités année scolaire 2017/2018
- Evolution du nombre de licenciés USEP dans le Val d’Oise

Licenciés
enfants
Licenciés
adultes
Total
Licenciés

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13550 12957 13918 13395 13635 13734 13067 12139 12676 12816
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14419 13818 14783 14262 14526 14611 13907 12931 13466 13623

Bilan très positif puisque le Comité a de nouveau augmenté ses effectifs en
2017/2018 :
13 623 licenciés (+157)
12 816 adhérents enfants (+140) :
807 adhérents adultes (+17)
- 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 2017 au 30/08/2018 :
- 35 664 pages vues
- 29 953 visites
- 29643 visiteurs uniques
La newsletter « la lettre d’information » est parue 5 fois :
- Lettre d’information n° 38 de septembre 2017
- Lettre d’information n° 39 d’octobre 2017
- Lettre d’information n° 40 de décembre 2017
- Lettre d’information n° 41 de février 2018
- Lettre d’information n° 42 de juin 2018
 Bilan des manifestations sportives départementales
Dates

Rencontres

Lieux

Nombre d’enfants

09/2017

JNSS

Osny

150 enfants

09/2017

Multisports

Chaumontel

215 enfants

10/2017

Petit Poucet 1

307 enfants

10/2017

Petit Poucet 2

10/2017

Petit Poucet 3

10/2017

Petit Poucet 4

10/2017

Course Longue

10/2017

Randonnée
pédestre
Cross UNSS

Bois
De Morval
Bois
De Morval
Bois
De Morval
Bois
De Morval
Osny
(2 journées)
Isle-Adam
Cergy-Neuville

1 association

CDFAS
(Persan)
CDFAS

291 enfants

Auvers S/Oise
Butry S/Oise

898 enfants

11/2017
11/2017
12/2017
01/2018

Athlétisme en
salle 1
Athlétisme en
salle 2
Unihoc

204 enfants
131 enfants
119 enfants
1 400 enfants
223 enfants

306 enfants

01/2018

Athlétisme en
salle 3

CDFAS
(Vexin)

271 enfants

01/2018

AG des Enfants

47 enfants

02/2018

Athlétisme
maternelles 1
Athlétisme en
salle 4
Athlétisme
Maternelles 2
Athlétisme en
salle 5

Conseil
Départ.
CDFAS

02/2018
02/2018
02/2018

CDFAS
(Vexin)
CDFAS
CDFAS
(SportAdapté)
CDFAS
(Impression
-nistes)
Vauréal
CDFAS

283 enfants
32 jeunes officiels
347 enfants
220 enfants
27 jeunes officiels
199 enfants
27 jeunes officiels

03/2018

Athlétisme en
salle 6

03/2018
03/2018

289 enfants
124 enfants

04/2018

Escrime
Athlétisme
En salle 7
Athlétisme
CDFAS
maternelles 3
Athlétisme
CDFAS
maternelles 4
Rugby C1 et C2 Pontoise

04/2018
04/2018
04/2018
06/2018

Rugby C3
Rugby
Rugby
Rugby

Pontoise
Persan
Sarcelles
Domont

815 enfants
316 enfants
554 enfants
175 enfants

05/2018

Basket

441 enfants

05/2018

Handball

05/2018

Goussainville

1235 enfants

Goussainville

775 enfants

05/2018

Balle au
capitaine
Course longue
Cycle 1
Course longue
Cycle 2
Course longue
Cycle 3
Foulées

Menucourt
(2 journées)
Impression
-nistes
Impression
-nistes
Goussainville

1 409 enfants

05/2018

Cross

Jouy le
Moutier
Chaumontel

05/2018

Ronde cyclo

Val d’Oise
(6 jours)

209 enfants
73 adultes

03/2018
03/2018

05/2018
05/2018
05/2018

418 enfants

343 enfants
35 jeunes officiels
374 enfants
25 jeunes officiels
929 enfants

582 enfants
209 enfants
1 154 enfants

290enfants

05/2018

Trace verte

Vauréal

05/2018

La Courneuve 25 enfants

06/2018

Rencontre IDF
Sport sans
violence
Séjour

05/2018

Football

06/2018

Football

06/2018

Football

06/2018

Séjour

06/2018
06/2018

Usépiades
Usépiades

06/2018

Usépiades

06/2018

06/2018

Jeux
départementaux
Jeux
départementaux
Jeux
départementaux
Jeux
départementaux
Jeux
départementaux
Unihoc

07/2018

Matusépiades

06/2018
06/2018
06/2018
06/2018

1 660 enfants

Yonne
(5 jours)
Persan

86 enfants
21 adultes
225 enfants

Jouy le
Moutier
Impression
-nistes
Yonne
(5 jours)
Persan
Osny

198 enfants

Impression
-nistes
Osny

274 enfants

St Ouen
l’Aumône
Cergy

380 enfants

Vexin

250 enfants

Beaumont
Sur Oise
Champagne
sur Oise
Vauréal

348 enfants

202 enfants
43 enfants
14 adultes
350 enfants
689 enfants

458 enfants

450 enfants

168 enfants
600 enfants

Cyclotourisme sur route tous les samedis de septembre à juin pour une vingtaine
de classes.

Aide à l’organisation et à l’animation des rencontres de secteur (17 secteurs et
85 associations).
Secteur Jouy le Moutier
Dates

Activités

9 et 10/2017 1 Marche: automne 2017
11/2017
2 Unihoc maternelle/cp/ce1
01/18
Unihoc CM1/CM2
12/2017
3 Jeux d’habileté maternelle
MG/GS
12//2017
Jeux d’habileté CP/CE1/CE2
01/2018
4 Ultimate CM1/CM2
05/2018
Ultimate CM1/CM2
03/2018
5 Jeux collectifs maternelles
11/2017
Jeux collectifs CE2/CM1
01/2018
Jeux collectifs CP/CE2
01/2018
Jeux collectifs CE1/CE2
04/2018
6 Endurance:CE2 /CM1/CM2
03/2018
7 relais CE1/CE2/CM1
relais MS/CP/GS
03/2018
relais CP/CE1/CE2
04/2018
8 Jeu de ballon MS/ GS
05/2018
Jeu de ballon CP/ CE1
05/2018
Jeu de ballon CE1/CE2
03/2018
9 Rugby
06/2018
10 Triathlon maternelles
06/2018
Triathlon CP
06/2018
Triathlon CE1 CE2
05/2018
11 Basket CM1/CM2
05/2018
12 Basket CM1/CM2
07/2018
13 hand-ball cm1/cm2
02/2018
14 gymnastique CP
02/2018
gymnastique CE1

Nombres de
classes

3classes
2 classes
4 classes
5 classes
4 classes
4 classes
4classes
4 classes
3 classes
4 classes
5 classes
5 classes
4 classes
5 classes
4 classes
3 classes
3 classes
5 classes
4 classes
3 classes
3 classes
4 classes
4 classes
4 classes
2 classes
2 classes

Secteur Taverny
Sur le temps scolaire :
- Course longue : 08/12/17 (10 classes primaire Foch 265 élèves + 3 classes
Maternelle Perrault 75 élèves).
- Triathlon Foch 06/04//18 (10 classes : 265 élèves).
- Courses d’orientation en Forêt de Montmorency (septembre 2017 cycle 3)
et au Bois de Boissy à Taverny (Cycle 2 le 14/06/18). Total : 10 classes /
265 élèves).
- Olympiades (Jeux traditionnels) 29/06/18 (10 classes Foch 265 élèves + 3
classes maternelle Perrault 75 élèves).
Sur les mercredis et les week-ends :
- Sortie Accrobranche en famille ( 95 personnes).
- Mercredi vélo 11/04/18 Au Parc de Pontalis (84 enfants et 18 adultes).

-

La 41ème Ronde cyclo

Depuis 41 ans, l'USEP Val d'Oise a développé le cyclotourisme au sein de
nombreuses associations. Tout au long de l’année les associations engagées dans
ce projet ont pratiqué l‘activité cycliste avec les jeunes, les préparant ainsi à cette
épreuve qui a eu lieu du 28 mai au 02 juin 2018.
Parcours :
Dates
Lundi
Mardi
Mercre
di
Jeudi

Matin
28mai
29mai
30mai
31mai

Midi

Soir

La Roche
Guyon

Magny en
Vexin

Magny en Vexin

Chars

Vauréal

Vauréal

Champagne

Persan

La Roche
Guyon

Persan

Vendre
di

1 juin

Marly la Ville

Samedi

2 juin

Domont

Abbaye de Marly la Ville
Royaumont
Goussainvill
Domont
e
Bessancourt

Participants :
Associations USEP
Péri Domont
Bezons Langevin
Camus Sarcelles
Point du jour Cergy
Stade Champagne
Saint Exupéry Bessancourt
Osny Immarmont
Les Glaisières Groslay
Mayotte Montlignon
Franconville 4 noyers
Sous-total
Encadrement
Protection civile
Gendarmerie Nationale/Police Nationale
Voltigeurs
Régulation peloton
Intendance
Direction
Caméléon
Mécanique
Sous-total
Total
Total participants

Nombre d’enfants

Nombre d’adultes

25
20
24
20
22
26
18
25
3
26
209

6
5
5
5
5
7
5
6
2
7
53
2
4
5
1
2
2
2
2
20
73
282

Les participants ont été accueillis à l’arrivée à Bessancourt par Monsieur
Cosnard, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du
Val d’Oise
- Circulation douce et vivre ensemble à Chevillon (Yonne)
Le séjour sur « la circulation douce » associe des parcours à vélo à de la randonnée
pédestre et de l’équitation, en lien avec la thématique « se déplacer ». Ce séjour a
réuni quatre classes Usep (Magny en Vexin, Chars, Sarcelles) du 11 au 15 juin à
Chevillon (Yonne) : une façon complémentaire de promouvoir les mobilités
actives qui fait également écho à la Semaine nationale de la marche et du vélo à
l’école et au collège organisée du 4 au 8 juin, et dont l’USEP est partenaire.
- L’Assemblée Générale des Enfants
Le mercredi 31 janvier 2018, 47 enfants, représentant leur association USEP, se
sont réunis en Assemblée générale dans la salle des délibérations du Conseil
Départemental du Val d’Oise. Les délégués étaient porteurs des réflexions de
leurs camarades sur le sujet suivant : « Qu’est-ce qu’avoir un esprit sportif dans
une rencontre USEP ? ».

Alain Lemoine, Président de la commission technique du District de football et
Jean-Pierre Chaillat membre de cette même commission, sont venus partager leur
expérience du monde du football avec les enfants et apporter ainsi de nombreuses
réponses à leurs questions.
Madame Cavecchi, Présidente du Conseil départemental, a conclu les débats en
soulignant que les enfants avaient évoqué un monde magnifique avec des valeurs
qu’elle aimerait voir portées dans notre société.

- Formation des Jeunes Officiels USEP
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.

- Gestion administrative et financière
Gestion administrative de 85 associations affiliées à l’USEP du Val d’Oise et de
leurs 13 623 licenciés.
- Réunions statutaires de l’USEP95
Bureau les 21 novembre 2017, 13 décembre 2018 et 07 juin 2018.
Comité Directeur les 14 septembre 2017, 14 décembre 2017, 06 mars 2018, 12
avril 2018 et 28 juin 2018.
Assemblée Générale ordinaire les 07 novembre 2017 (Osny) et 24 mars 2018
(Cergy).
- 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 :
Quatre élu(e)s du CD USEP 95 sont membres du Comité Régional USEP d’Ile de
France (Mmes Sylvie Cousin et Agnès Mestelan, MM. Jean-Pierre Brihat et
Pascal Deboeuf).
Participation aux différentes réunions du CRUSEP IDF (19/9/2017, 16/01/2018,
05/4/2018 et 05/7/2018) et de la cellule opérationnelle.

- USEP Nationale :
Ecriture et mise en place de 3 contrats de développement auprès de l’USEP
Nationale :
- Athlétisme en salle en partenariat avec le comité 95 du Sport-Adapté
- Journée nationale du sport scolaire
- Actions départementales quadripartites d’Escrime, d’Handball, de football
et de rugby.
Organisation et animation de 2 formations fédérales :
- « cyclotourisme » pour 75 stagiaires sur 2 journées les 09/11/2017 (Cergy)
et 03/05/2018 (Cergy).
- « animateur USEP » pour 10 stagiaires sur 5 journées les 07/08/09/10 et
11 mai 2018 dans le département de l’Aube.
Participation à l’Assemblée Générale de l’USEP Nationale à Nevers les 21 et 22
avril 2018 (Mmes Sylvie Cousin et Christine Muller)

- Education Nationale
1) Conventions 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.

Dispositifs départementaux : 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).
Généralisation des interventions des collégiens et lycéens des A.S. UNSS,
Sections Sportives Scolaires et pôle espoir lors des rencontres départementaux.
Basket-ball : Désengagement du comité départemental de Basket dans le
dispositif départemental.
Escrime : Le comité du Val d’Oise et ses acteurs n’ont pas mesuré les enjeux de
la signature d’une convention départementale. De nombreuses désillusions et
déconvenues se sont succédées au cours de l’année. Au vu du bilan, aucune action
n’est prévue pour la rentrée en l’état actuel du partenariat.
Volley-ball : prémices d’une convention départementale et actions locales. Le
comité souhaitait développer la pratique du Volley-Ball via une convention
départementale, mais le cahier des charges et leurs moyens humains ne
permettront pas ce déploiement.
Football : La participation à ce dispositif est en baisse : seulement 9 classes
inscrites cette année. 8 étaient présentes sur les rencontres départementales, 3 ont
rendu une production artistique et culturelle. Le lauréat départemental, école
Louis Pergaud à Viarmes a terminé 2nd des productions statiques au palmarès
national (http://footalecole.fff.fr/fr/blog/145 ) sur 150 productions sélectionnées.
Lors des rencontres départementales à l’Isle-Adam, 31 collégiennes et collégiens
des sections sportives football de l’Isle-Adam, de Villiers le Bel et d’Argenteuil
ont animé les ateliers pédagogiques et arbitré les matches.
Il est envisagé une ouverture aux classes de CE1 pour l’année à venir.
Rugby : La participation a « explosé » cette année lors des inscriptions : 96
classes, soit 30 écoles, et 2211 élèves du CP au CM2 (ouverture au C2). 3 journées
de rencontres regroupées par niveau. Toutes les classes ont élaboré un Haka
(écriture du texte, chorégraphie…) et l’ont présenté lors des rencontres. 1 lauréat
par journée (CP, CM1, CE1). 100 % de retour des productions puisqu’effectuées
en live.
L’AS rugby du lycée Romain Rolland de Goussainville a animé et arbitré les
rencontres du 7 juin. 3 de ces élèves de secondes sont venus en autonomie et sur
la base du volontariat le 18 juin. L’AS rugby féminin de Sarcelles est intervenue
sur la rencontre du 21 juin.
54 classes sont venues sur les 3 journées. 1 journée supplémentaire pour VLB
pour 12 classes. En conclusion, 66 classes ont mené le projet sur l’année dans sa
globalité.

Hand-ball : 220 classes, 5763 élèves, 5 lieux de rencontres. 59 classes ont reçu
une aide au module. 43 productions artistiques retournées. Des jeunes arbitres
présents au CDFAS, à Cergy.
2) Espé de Cergy
Participation à la formation des Professeurs des écoles (en formation Master 2) à
l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Education) de Cergy-Pontoise.
Intervention dans les 14 groupes de Master 2 à l’ESPE de Cergy :
- Lundi 08/01/2018: Groupe H
- Jeudi 18/01/2018 : Groupes J et M
- Mardi 23/01/2018 : Groupe B
- Jeudi 25/01/2018 : Groupe L
- Lundi 29/01/2018 : Groupe E
- Vendredi 02/02/2018 : Groupes I et N
- Lundi 05/02/2018 (matin): Groupes D et F
- Lundi 05/02/2018 (après-midi) : Groupe C
- Mardi 13/02/2018 : Groupes A
- Vendredi 30/3/2018 : Groupe K
- Mardi 03/4/2018 : Groupe G
La restauration de la formation initiale des enseignants et la création des ESPE a
amené le comité USEP à se positionner comme partenaire potentiel dans
l’accompagnement et la formation des professeurs des écoles.
L’objectif de ces interventions à l’ESPE de Cergy-Pontoise est de leur apporter
une information sur l’USEP et le sport scolaire afin de les aider à faire le lien entre
leur propre pratique physique et sportive, les axes de la formation en EPS et leur
traduction dans le cadre associatif du sport scolaire.
Ces actions proposées ont été retenues en raison de leur adéquation avec le
référentiel de compétences défini par les instructions officielles et l’expérience de
l’USEP, en tant que partenaire et organisme de formation privilégié et engagé à
l’école.
3) Observatoire Académique du Sport Scolaire
Membre permanent de l’Observatoire Académique du Sport Scolaire qui s’est
réuni les 02/02/2018, 15/03/2018 et 13/04/2018.
4) Comité de pilotage élargi « JOP Paris 2024 et Education »
Membre du Comité de pilotage élargi « JOP Paris 2024 et Education » qui s’est
réuni au Rectorat le 03/07/2018.

- Labellisation PARIS JOP 2024
L’USEP 95 a participé aux 3 rendez-vous de l’année 2017/2018 concernant la
labellisation PARIS JOP 2024 :
- la journée nationale du sport scolaire le mercredi 27 septembre 2017 à Osny en
présence du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Val
d’Oise.
- la semaine olympique et paralympique avec labellisation C.N.O.S.F. de deux
journées :
* l’assemblée générale des enfants le mercredi 31 janvier 2018 à Cergy dans la
salle des délibérations du Conseil départemental en présence de la Présidente du
Conseil départemental du Val d’Oise
* athlétisme en salle au C.D.F.A.S. d’Eaubonne le 1er février 2018 en présence
de la Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
- la journée olympique en juin 2018 avec les jeux départementaux USEP en
partenariat avec le C.D.O.S. 95
- 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 un projet spécifique :
- la 41ème Ronde cyclo

Remerciements
Le Comité Directeur de L’USEP Val d’Oise adresse tous ses remerciements, pour
leur soutien indispensable :
- à l’Inspection Académique 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.

Pascal Deboeuf
Secrétaire général

Barbara Fabro-Deboeuf
Directrice départementale

