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1 - EDITO

La crise sanitaire mondiale, sans précédent, que traverse notre pays, a des répercussions sociales,
familiales, professionnelles mais aussi sportives et associatives.
Nous laisserons aux personnes compétentes le soin d’analyser ce dramatique événement et d’en
tirer les conséquences et les leçons. La santé, ce bien si précieux que nous avons tendance parfois à
négliger, est le point majeur qui doit retenir notre attention. L’expression maintenant consacrée
« Prenez soin de vous et de vos proches » doit être en ce moment notre seul crédo.
Bien évidement, l’USEP 95 dès la mi- Mars a stoppé toutes ses activités.
Alors que cette période de l’année est un moment fort de notre vie sportive et associative, à regret
mais en tant qu’acteur responsable, nous avons annulé toutes nos manifestations : journées rugby,
CDFAS, rencontres de secteur, Usépiades, Jeux Départementaux et bien sûr Ronde cyclo USEP.
Notre Assemblée Générale a été également reportée. Barbara et Pascal ont géré au mieux ces
annulations avec nos partenaires qu’ils soient institutionnels ou professionnels.
Bien sûr il y aura un « après ».
C’est là que toutes les valeurs de l’USEP auront à soutenir notre quotidien et nos actions. Solidarité,
Partage, Respect de l’autre, mais aussi Savoir Faire devront être notre ligne de conduite auprès des
enfants, des familles, des bénévoles, des enseignants. Lucides, nous savons que cela sera difficile
mais l’USEP Val d’Oise saura répondre présente.
Toutes nos pensées amicales vous accompagnent en ces moments difficiles.
Jean-Pierre Brihat Président de l'USEP Val d'Oise

2 - TOUCH

Le 12 mars dernier, l’ USEP Val d'Oise rencontrait pour la première fois Touch France.
En véritable ambassadeur du ballon ovale, l’ USEP Val d'Oise organise chaque année un grand
tournoi regroupant plus de 3000 enfants de 4 à 12 ans. Depuis 3 ans, le comité a aboli le placage en
raison de la dangerosité du geste pour privilégier le toucher.
C'est dans un souci de perfectionnement qu'une délégation d'usépiens du Val d’Oise a participé
à plusieurs séances de formation au Touch animées par Thibault Zettel de Touch France –
Fédération nationale de Touch Rugby, au stade de Sussargues avec les Touch Barbarians du
Bérange.
Un bel échange d’expériences, une rencontre joyeuse et pleine de promesses!

De quoi ouvrir de belles perspectives de développement du Touch dans les rencontres qui vous
seront proposées par le Comité USEP 95 dès que possible.

Le comité directeur de l'USEP Val d'Oise remercie la DSDEN 95 qui a permis cette formation, les
Touch Barbarians du Bérange pour leur accueil et Romain Vincent pour avoir initié et organisé la
rencontre.

3 - CARTE PASSERELLE

L’USEP est fortement mobilisée aux côtés du Comité national olympique et sportif français et de ses
partenaires sur la question de l’héritage que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
devront laisser notamment pour les jeunes générations.
La mission de l’USEP est de permettre aux enfants de s’ouvrir à la culture sportive, de se connecter à
leur environnement proche et de poursuivre l’activité sportive au-delà de l’école.
La carte passerelle est une réponse appropriée au renforcement du lien entre l’Education nationale
et le monde sportif associatif et plus particulièrement entre le sport scolaire et le sport en club.
Dans un premier temps, le mouvement sportif a souhaité mettre en place, à la rentrée scolaire 2019,
une expérimentation de la « Carte passerelle sport scolaire-sport en club ».
Il s’agissait d’un nouveau dispositif qui permettait à des jeunes écoliers de CM1 et CM2, licenciés à
l’USEP de pouvoir s’essayer à un sport de leur choix, dans un certain nombre de clubs répertoriés au
préalable, dans le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique plus assidue.
L’expérimentation de la « Carte passerelle » a été menée dans les 3 départements des Bouches du
Rhône, de la Vienne et de l’Orne auprès d’un public de près de 30 000 élèves. Elle a donné des
résultats extrêmement concluants tant en termes de mobilisation des clubs que de satisfaction des
jeunes écoliers.
Selon le bilan d’expérimentation conduit, 50% d’un panel de jeunes ayant testé un sport ont
transformé l’essai en prenant ensuite sa licence dans un club sportif.
Le bilan positif de cette expérimentation a conduit le CNOSF à étendre ce dispositif, dès la rentrée
2020, à tout le territoire français.
Les conditions du déploiement national de la « carte passerelle sport scolaire-sport en club » sont
donc les suivantes :
•

Opération du 1er septembre au 17 octobre 2020

•

A destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP

•

Possibilité pour ces élèves de tester différents sports à raison de 3 séances gratuites par club

•

Chaque élève se présentera au club accompagné de ses parents en possession de la carte
passerelle qui leur sera remise dès la rentrée des classes par leur enseignant USEP

•

Prise en charge de l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves USEP
participant à cette opération

Ce projet ambitieux ne peut se réaliser sans votre mobilisation. La réussite de ce dispositif dépend
de la volonté des enseignants USEP à relayer auprès des écoliers et de leurs parents l’intérêt de cette
carte passerelle.
C’est aussi l’occasion de valoriser la licence USEP auprès des enfants et des familles.
Faire la promotion de l’USEP en tant que passerelle entre l’école et le club sportif contribue à
construire l’héritage 2024.
Comment s'inscrire au dispositif?
L’élève de CM1 ou CM2 licencié à l’USEP va être informé dès la rentrée des classes par son
enseignant qui lui remettra un flyer d’information.
L’élève pourra alors se connecter avec ses parents sur la plateforme en ligne Mon club près de
chez moi pour identifier les clubs à proximité de chez lui. Il sera alors accueilli dans le / les clubs
de son choix participants à l’opération carte passerelle, pour tester des activités à raison de 3
séances maximum par club. En possession de son flyer « carte passerelle » ou de son justificatif
de licence USEP, il pourra justifier auprès du club de son éligibilité à participer à ce
dispositif .Comment identifier les clubs qui accueillent les élèves ?
En consultant la plateforme digitale gratuite Mon club près de chez moi, les élèves accompagnés
de leurs parents pourront facilement repérer les clubs participants à l’opération près de chez eux.
Une fois le « choix » de l’activité fait, l’élève pourra contacter le club ou se rendre directement sur
le lieu de pratique.

4 - JE BOUGE A LA MAISON

En cette période de confinement nous proposons pour les enfants un jeu de l'oie pour bouger à la
maison! Jeu de l'oie - Niveau facile : un joueur est déclaré vainqueur dès qu’il franchit la case «
arrivée ». - Niveau moyen : un joueur est déclaré vainqueur lorsqu’il tombe pile sur la case «arrivée».

Sinon, il recule d’autant de case que le dé l’indique et retentera sa chance au prochain tour. Niveau difficile : pour les enfants encore plus grands ou des joueurs adultes, on peut décider de
doubler ou de tripler les défis indiqués par les cases… Libre à vous d’imaginer d’autres règles !

5 - ECHECS

Vous trouverez dans le document joint des liens pour plusieurs types d’activités permettant de
pratiquer le jeu d'échecs :
•

Construire son jeu d’échecs

•

Apprendre à déplacer les pièces et à jouer une partie

•

Une plateforme pour participer à un tournoi

•

Un tutoriel pour s’inscrire sur celle-ci et participer à des tournois usépiens.
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