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 Associations et Adhérents à la fin de l’année scolaire 2019-2020     

 
 

 14-15 15-16 16-17 17-18 18 - 19 19-20 
Nombre d’écoles 

de la Haute-
Vienne 

260 260 256 253 253 252 

Nombre 
d’associations 

141 
(171 écoles) 

138 
(168 écoles) 

141 
(171 écoles) 

145 
(177 écoles) 

142 
(174 écoles) 

131 
(165 écoles) 

Pourcentages 
d’affiliations des 

écoles 

 
65.76 

 

 
64.61 

 
66,79 

 
69.96 

 
68.77 

 
65.47 

Nombre d’élèves 
18472 en élémentaire 
11394 en maternelle 

18945 en élémentaire 
11229 en maternelle 

18659 en élémentaire 
11073 en maternelle 

18438 en élémentaire 
10738 en maternelle 

18537 en élémentaire 
10651 en maternelle 

28975 

 
Nombre de 

Licenciés enfants 

8983 
(7861 en élémentaire 
1122 en maternelle) 

9218 
(7873 en élémentaire 
1345 en maternelle) 

8844 
(7566 en élémentaire 
1278 en maternelle) 

10134 
(8189 en élémentaire 
1945 en maternelle) 

10414 
(8069 en élémentaire 
2345 en maternelle) 

13316 
(9675 en élémentaire 
3641 en maternelle) 

Pourcentage 
d’enfants 
licenciés 

42.56 en élémentaire 
9.85 en maternelle 

41.55 en élémentaire 
11.98 en maternelle 

40.55 en élémentaire 
11.54 en maternelle 

44.41 en élémentaire 
18.11 en maternelle 

43.53 en élémentaire 
22.02en maternelle 

 
45.95 

Animateurs 
U.S.E.P. 

539 571 509 516 538 525 

 
 
 
 

En 2019-2020, nouvelle politique départementale. Désormais, tout participant à une rencontre 
USEP doit être licencié ce qui n’était pas le cas auparavant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Les rencontres                                        
 

De janvier à mars 2020 (avant confinement) : 

 
 

RENCONTRES TEMPS SCOLAIRE 

  Activité Associations 
nombre de 
rencontres 

effectif 
total commentaires 

Cycle 
1 Jeux d'opposition  73 27 3175 

Nouvelle  histoire – dans le cadre de l’opération nationale « La maternelle 
entre en jeu » 

Cycle 
2 

Acrosport / Cirque / 
Expression  

50 19 2309 
 
encadrement conjoint avec les CPC EPS 
 

Cycle 
3 Multisports 

4 5 500 
Rencontres dans le cadre des formations BPJEPS (SAF de Limoges ou ENEP) 

 
 
 

 

RENCONTRES HORS TEMPS SCOLAIRE 

  Activité Associations nombre de rencontres 
effectif 
total commentaires 

Cycle 3 
Handball 29 8 850 présence du comité de handball et divers clubs 

Tennis de table 3 1 59 

 

      Lors des rencontres, nous avons mis en place des arbitrages et des animations par les enfants dans le cadre de l’éducation à la 
citoyenneté.  

 
 
 
De mars  à juillet 2020 (période confinement) : 

 
Annulation de toutes les rencontres classiques prévues en raison de la crise sanitaire. 
Il a fallu repenser nos propositions afin de continuer à accompagner les écoles et garder le lien existant. 

Plusieurs projets ont alors vu le jour : 
 

 
 



Défis maison USEP 
Lancement de défis sportifs thématiques sous forme de vidéos à destination des familles nécessitant peu ou pas de matériel afin de 

maintenir une activité et un lien. 
Une vidéo tous les 3 jours proposée (16 défis au total). 

Relai important avec de nombreux retours et messages d’écoles ou directement de familles. 
 
#1dessinpour1soignant 

Diffusion et relai d’une opération visant à réaliser des dessins pour les soignants lors du confinement. 
Plus de 1200 dessins reçus ; Partenariat avec Les Blouses Roses de Limoges pour la diffusion et création de calendriers à partir des 

dessins qui ont été remis officiellement à l’Hôpital Mère Enfant de Limoges. 
Relai et messages réguliers de la rectrice pour cette opération. 
 

E-Rencontre 
Lancement d’une rencontre à distance réalisable par les écoles et familles à partir de 2 défis sportifs et 1 défi autre (artistique, quizz…) 

par semaine. 
174 classes de 83 associations (tous cycles) ont participé. 
Création d’une page Genially dédiée regroupant l’ensemble des ressources. 

 
Journée Olympique (23 juin) 

Proposition de participer à la journée Olympique via différents axes : 
- quizz olympique 

- défis sportifs  
- défi artistique : création de « log’Olympiques » sur toute la Nouvelle Aquitaine puis réalisation d’une carte interactive et mosaïque 
- apports culturels sur les JO via La Gazette USEP (anecdotes originales…) 

40 associations participantes 
 

De septembre  à décembre 2020: 
 
Journée du sport scolaire 

Défi cross’athlon proposé sur le département et diffusion de ressources liées à la santé. Accompagnement de projets spécifiques. 
20 associations participantes. 

 
E-Rencontre  
E-Rencontre à l’année : 2 défis sportifs et 1 défi autre par période. 

31 classes participantes. 
 

Cross à distance 
Proposition de réaliser un cross au sein de son école. Pour cela il fallait réaliser la carte d’identité de son cross avec parcours, distance, 
photos puis faire remonter les temps des enfants pour mutualiser entre participants. 



Une page spécifique a été créée pour synthétiser les remontées. 
15 associations participantes 

 
Rencontres à domicile 

Rencontres au sein des écoles avec 1 classe à la fois afin de répondre au protocole sanitaire à partir de jeux athlétiques nécessitant peu 
de matériel. 
36 associations, 5010 enfants. 

 
Savoir rouler à vélo 

Mise en place de cycles d’apprentissages autour du vélo (cycles 1,2,3) sur l’année scolaire 2020-2021 avec prêt de matériel, intervention 
et création de livrets pédagogiques. 
 

30 associations, 1600 enfants. 
 

 

  Les projets du comité                                      

 
P’Tits Reporters 
Mise en place de reportages lors des rencontres par différentes classes sous forme de films ou photos. Travail mené en partenariat avec 

l'équipe TICE départementale qui intervient en amont dans les classes puis aide au montage des reportages. 
3 classes étaient engagées sur ce projet qui n’a pu aboutir en raison du confinement. 

 
Ecole ouverte 
Intervention à l’école de Bellac pour 2 groupes avec la mise en place du Savoir Rouler à Vélo dans le cadre de « l’école ouverte » : animation 

d’ateliers vélo, mise en place d’une randonnée cyclo sur route avec remise d’attestations en fin de projet. 
 

A la porte de mon école 
Création de livrets de randonnée par les écoles. Travail effectué dans les classes puis sur le terrain. Les livrets sont ensuite créés par les 
enfants des classes et l’impression est financée par l’USEP. Un panneau est également apposé à l’école afin de communiquer en direction des 

familles sur l’existence des livrets et où les retrouver (page dédiée sur le site de La Ligue de l’Enseignement 87). 
Accompagnement de 20 associations en cours de réalisation de livrets. 

 
Accompagnement créations vélobus 

Aide à la création de 2 vélobus sur le département : Verneuil sur Vienne et Isle avec aide aux démarches administratives, support juridique 
via association USEP, prêt de matériel et aide logistique et pédagogique en amont des déplacements, coordination de réunions entre les 
différents acteurs liés au projet sur le département. 

 
 



 
Formations  

Interventions conjointes avec l’UFOLEP sur les formations de BPJEPS de la SAF de Limoges (antenne CREPS Poitiers) ou de l’ENEP de Panazol 
avec mise en place de rencontres pour finaliser les apports : activités collectives traditionnelles et innovantes, activités duelles, sports de 

pleine nature, autour des contes. 
 
Formations nouveaux directeurs et formation continue directeurs : présentation de l’USEP et ses outils / argent à l’école. 

 
Intervention stage éducation aux médias mis en place par l’équipe TICE départementale : présentation projet P’Tits reporters, E-Rencontre, 

Mondi@l USEP.  
 
 

Communication 
Compte Twitter actif avec relai systématique par l’USEP Nationale et l’Inspection Académique. Cela nous donne une bonne visibilité. 

Existence d’une page facebook. 
 
Création de la Gazette USEP lors du confinement. Cette gazette perdure depuis avec 2 à 3 parutions par saison sportive. 

 
Création de pages dédiées aux E-Rencontres (via Genially) et cross à distance afin de permettre aux associations de retrouver les différentes 

ressources proposées et de communiquer entre elles. 
 

Mise à jour du site internet de La Ligue de l’Enseignement avec articles réguliers et actualisation des informations USEP. 
 
Articles réguliers sur le site de l’équipe EPS départemental et dans « La lettre hebdo  de l’Inspection Académique ». 

 


