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 Voici le dernier numéro de la gazette avant les vacances scolaires. Vous avez  été encore nombreux dans les écoles à       
participer à nos propositions de rencontres. Un grand merci à vous tous. 
  
 Au programme de cette période :  
  L’opération  A l’USEP l’athlé ça se vie! tout au long du mois de mai. 
   Le P’tit tour USEP avec une participation à la Limousine. 
  Une nouveauté : une rencontre régionale de disciplines enchainées  à Saint Yrieix. 
   La participation à la journée départementale avec le district de football à Beaublanc. 
   Un retour sur la rencontre départementale d’athlétisme à Beaublanc. 
  Les actions de la journée olympique et paralympique du 23 juin. 
  La validation du Bloc 3 du Savoir Rouler. 
  Les rencontres Orientation  cycle 1 en juin. 
  La journée départementale au golf de Saint Lazare. 
  La régate à Saint Pardoux. 
 
 Enfin avec quelques jours d’avance, nous vous souhaitons de bonnes vacances . 
              
           Bonne lecture à tous. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 A L’USEP : L’ATHLE Ça se VIE ! 

Cette opération nationale s’est déclinée tout au long du mois de mai sur tous les stades du département. 

Près de 5000 enfants des cycles 2 et 3 ont vécu ces rencontres  mettant en avant la santé. 

L’objectif était de montrer aux participants que la quantité et la régularité de la pratique sportive ont un 

effet sur leur état général et leur forme. 



. 

 
RENCONTRE REGIONALE DISCIPLINES ENCHAINEES 

Les écoles de Verneuil sur Vienne, Saint Yrieix la Perche et Cornil (19) ont répondu présent le vendredi 3 

juin à cette nouvelle formule. Nous avons proposé d’un côté un biathlon par équipe au parc du Mas  

pendant qu’une autre partie des élèves s’affrontait en natation sur le site de Villa Sport.  

Les enseignants et les élèves ont trouvé ce format très ludique mêlant effort et entraide. 

Nous envisageons de reproduire  ce type de rencontre pour l’année prochaine. 



 

 

 

 

 

 

LE P’TIT TOUR USEP 

LA LIMOUSINE 

Au cours du mois de juin, plusieurs étapes du P’tit tour USEP ont permis de valider pour certains le 

bloc 3 du Savoir Rouler mais aussi de découvrir les routes de notre département. 

Une cinquantaine d’élèves des écoles de Panazol, Saint Just le Martel, Séreilhac et Saint Gence  

accompagné d’enseignants et de parents ont parcouru une vingtaine de kilomètres comme les grands 

sur le parcours de la Limousine le samedi 4 juin. 

Une belle réussite pour tous à l’arrivée. 

Veyrac — Saint Gence 
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RENCONTRE DEPARTEMENTALE FOOTBALL 

VALIDATION DU SAVOIR ROULER  

Sorties Savoir Rouler à Saint Pardoux et Bonnac pour finaliser les cycles d’apprentissage réalisés par les 

classes au Vélodrome Raymond Poulidor. Un partenariat bénéfique au profit des élèves. 

Le 10 juin, le foot à l’école avec le district de football a permis de finaliser les cycles d’apprentissage 

pour les écoles inscrites au projet sur le site de Beaublanc. 

      JOURNEE DEPARTEMENTALE GOLF LE 28 JUIN 

250 enfants en partenariat avec le comité de 

golf 87, ont pu découvrir les parcours du golf 

municipal de Limoges. 

Les classes avaient vécu en amont un cycle 

d’apprentissage avec la possibilité d’utiliser 

les kits de l’USEP. 



 

 

 

 

 

 

      RENCONTRE DEPARTEMENTALE ATHLETISME  

      RENCONTRES ORIENTATION CYCLE 1  

La rencontre départementale athlétisme a rencontré un vif succès. Près de 500 enfants ont eu le plaisir 

de se retrouver pour vivre un événement fort de la vie de l’USEP sur le stade de Beaublanc. 

La journée s’est clôturée avec les épreuves de relais sous les applaudissements des spectateurs. 

Le trophée est remporté pour cette année par l’école de Couzeix. 

Les élèves de cycle 1 ont pu découvrir un nouveau format avec les rencontres Orientation dans tout le 

département. Les sites du Dorat, Nexon, Châteauneuf la Forêt, Panazol, Saint Auvent, et Saint Pardoux 

ont accueilli plus de 2000 enfants tout au long du mois de juin. 

Nous proposerons cette rencontre au calendrier de l’année prochaine. 

 



 

 

 

 

 

 

JOURNEE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE LE 23 JUIN 

REGATE A SAINT PARDOUX 

Grand Stade Hand à 4 à Beaublanc avec le LH87,  Partenariat comité handisport, sport adapté, CDOS, 

STAPS Limoges et USEP. Tous réunis autour du handisport et des valeurs olympiques. 

Les élèves ont pu tester différentes disciplines sportives comme la boccia, le basket fauteuil, la joëlette 

mais aussi échanger avec Alexandre Ferrier nageur handisport de niveau national. 

Bravo également aux écoles d’Aixe sur Vienne et Bonnac qui ont fait vivre cette journée Olympique dans 

leurs murs. 

Mercredi 29 juin l’école de Saint Gence a participé à la journée nautisme pour finaliser le cycle voile. 

Au programme relais en paddle et en canoë pour les élèves, la manche à la voile n’ayant peu avoir lieu 

faute de vent. 

Bonnac la Côte Aixe Sur Vienne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’USEP 

SUIVEZ NOUS SUR TWITTER 
Tout au long de la semaine, nous postons une image du jour pour mettre en valeur les rencontres sportives avec les écoles.  

Bonnes vacances à tous!!! 

Nous contacter  

https://laligue87-fol.org/secteur/usep/presentation-de-l-usep 

usep@lde87.fr 
05 55 03 36 12 (bureau USEP) 

06 75 19 62 92 (Julien Roussel) 

Vous recevrez dès la pré rentrée notre bulletin de rentrée avec les inscriptions pour l’ensemble 

des rencontres de l’année scolaire. 

Le lundi 30 mai se sont déroulées à Feytiat conjointement l’assemblée générale de l’USEP et de la Ligue 

de l’enseignement. Un moment fort de la vie statutaire de notre comité suivi par un public nombreux.  

Projections rentrée 2022…. 

https://www.facebook.com/Usep87HV/
https://laligue87-fol.org/secteur/usep/presentation-de-l-usep
https://twitter.com/87_usep?lang=fr

