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Préambule 
 

Ça y est c’est la rentrée, les élèves retrouvent les bancs de l’école et l’USEP de la Somme se prépare à vivre 

une nouvelle année riche en rencontres et en activités sportives. Outre la généralisation des 30 minutes 

d’APQ dans les écoles, l’USEP vous accompagnera tout au long de l’année dans la mise en place de vos cycles 

d’EPS, dans vos rencontres inter-écoles et vous proposera comme à son habitude des rencontres dans les 

circonscriptions ainsi que des rencontres à l’échelle du département. 

 

En 2021 – 2022, au total ce sont 123 rencontres USEP qui ont été recensées dans le département. Nous 

attirons votre attention sur le fait que certaines circonscriptions ne passent pas par LUDUSEP pour enregistrer 

leurs rencontres ce qui biaise nos statistiques en fin d’année. Au-delà de ça, le principal problème réside dans 

le fait que nous ne pouvons pas répondre lorsqu’on nous questionne sur certaines rencontres ou certains 

secteurs du département. Nous souhaitons également mettre en lumière le fait que sur ces 123 rencontres 

plus d’une vingtaine sont « sans effectif » sur LUDUSEP et là aussi nos statistiques s’en trouvent biaisées 

puisque nous ne savons pas si elles ont réellement eu lieu et combien d’enfants elles ont touchés. 

 

Cette note de rentrée a pour objectif de vous guider dans les démarches administratives liées à l’USEP tout 

en vous présentant de petites évolutions dans le fonctionnement de l’USEP cette année. Nous en profitons 

également pour vous parler d’un projet porté par l’USEP des Hauts-de-France et pour lequel nous sollicitons 

votre participation. 

 

La campagne d’affiliation pour l’année scolaire 2022 – 2023 est d’ores et déjà lancée ! 
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Les documents importants 
 

Vous trouverez ci-dessous trois documents (liens cliquables) présentés sous forme de notice et qui 

permettront de répondre à certaines questions que vous vous posez peut-être : 

- Qu'est-ce que l'USEP et qu'est-ce que ça peut apporter à mon école ? 

- Comment créer mon association d’école et m'affilier à l’USEP ? 

- Comment participer aux opérations nationales USEP ? 

- Comment organiser une rencontre USEP ? 

 

Nous mettons également à votre disposition une notice explicative du fonctionnement du logiciel LUDUSEP. 

Enfin, vous trouverez le calendrier des rencontres départementales (rencontres comité amiénois en 

Bleu, rencontres départementales en jaune) auquel viendront s’ajouter les calendriers de vos circonscriptions 

au fur et à mesure. 

 

 

Les kits sportifs USEP 
 

Cette année le fonctionnement du prêt de kits va être légèrement modifié. Les kits seront toujours disponibles 

à la réservation par cycle directement via LUDUSEP. Ces kits stockés par l’USEP de la Somme sur Amiens 

devront être récupérés par les écoles qui les ont réservés et restitués au bureau de l’USEP de la 

Somme à l’issue de la période. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour convenir du moment où vous 

passerez au bureau. Une période est définie de vacances scolaires à vacances scolaires. Par exemple la 

Période P2 démarre après les vacances de la Toussaint et s’arrête aux vacances de Noël. 

 

Concernant le prêt ponctuel de matériel sportif. Il vous sera toujours possible d’en faire la demande pour une 

animation type fête d’école, rencontre inter-écoles, etc. MAIS la demande devra être faite à l’écrit soit au 

Président Frédéric Dordain, soit au délégué Kérian Rozé (dont vous retrouverez les coordonnées à la fin de 

ce document) et ce au minimum un mois avant la date où l’école aura besoin du matériel demandé. 

 

Enfin, qu’il s’agisse des kits ou du matériel prêté ponctuellement il ne sera pas possible qu’une école prête le 

matériel de l’USEP de la Somme directement à une autre école. 

 

Cette démarche, plus contraignante qu’auparavant est nécessaire pour assurer le suivi, la disponibilité et la 

qualité du matériel que nous mettons à votre disposition. 
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Le congrès régional des enfants 
 

Le Comité Régional USEP des Hauts-De-France nous a informé que le congrès régional des enfants se 

déroulera le 24 novembre 2022 à Laon. Le Comité Régional laisse le soin aux Comités Départementaux de 

sélectionner les deux classes qui se rendront à Laon. Nous avons décidé de sélectionner les écoles sur la 

base du volontariat aussi veuillez trouver le cahier des charges pour candidater à ce congrès. En fonction du 

nombre de candidatures nous étudierons la possibilité d’organiser un congrès départemental avant le congrès 

régional. Pour vous aider à y voir plus clair nous vous proposons le cahier des charges de l’opération en 

accord avec le travail du Comité Régional USEP. 

 

Si ce projet vous attire, merci de nous faire part de votre candidature par mail à contact@usep80.fr pour le 

7 octobre 2022 au plus tard. 

 

 

Pour toutes questions ou informations complémentaires vous pouvez contacter Kérian, le 

délégué départemental aux coordonnées qui sont en pied de page ! 
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