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Le Sport Scolaire de l’Ecole Publique  

L’USEP, c’est PLUS d’EPS ! 
 

2019 - 2020  



 

L’USEP dans l’Yonne 
  Nouvelle année, mais l’organisation reste la même que l’année dernière : 

 
Jemâa LAAZIBI reste fidèle à son poste de secrétaire. 
 
Germain COQUARD , enseignant, est mis à disposition de l’USEP 89 un jour 
par semaine et Charly GONZALEZ, déjà délégué UFOLEP, reste responsable 
du pôle USEP / UFOLEP. Il travaillera avec l’USEP tout au long de la semaine. 
 
N’hésitez pas à les solliciter et à apporter vos contributions. 
 
Dans les pages suivantes, vous pourrez en apprendre un peu plus sur 
l’USEP et sur les rencontres et avantages que propose l’USEP 89. 
 
D’autres informations à découvrir sont également disponibles sur le blog : 
 

usep89@blogspot.com 
 

Et vous pouvez également nous suivre  sur Twitter : @USEP_89 
            et sur facebook : Usep yonne 
 
 



 

L’USEP c’est quoi ?  
  La fédération sportive scolaire 

 
Elle organise des activités et des rencontres sportives scolaires et périscolaires. 
– L’USEP s’adresse à 800 000 élèves licenciés et à leur entourage. 
– L’USEP est la 4e fédération sportive française, tous sports confondus. 
 
Un mouvement d’éducation populaire 
 
Elle développe des activités diversifiées et complémentaires de l’EPS, en lien avec les 
fédérations sportives. 
– L’USEP est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement avec l’UFOLEP. 
 
Une association complémentaire de l’école 
 
Elle concourt à la formation des équipes éducatives et des intervenant-e-s dans les cadres 
scolaires et périscolaires. 
L’USEP est habilitée par le Conseil d’État. 
L’USEP, sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale, intervient auprès de toute-s les 
élèves de l’école publique. 
L’USEP, développe une approche citoyenne, visant à rendre les enfants plus autonomes et 
responsables. 
 
L’USEP de l’Yonne a pour vocation : 
 
- de proposer des rencontres sportives 
- d’être l’interface entre le monde scolaire et le monde sportif 
- d’accompagner les enseignants en proposant des formations, des supports 
pédagogiques et du matériel. 
 
Par ces actions, l’USEP 89 fait vivre les valeurs de la Ligue de l’Enseignement. 



 

Les réunions  
de rentrée  

  
CERISIERS : lundi 09/09 

AUXERRE : mardi 10/09 

MIGENNES : mardi 10/09 

AVALLON : jeudi 12/09 

JOIGNY : jeudi 12/09 

 



 

Les rencontres 
départementales  

  Journée du sport scolaire : Cerisiers, lundi 23/09 - Migennes et 

Tonnerre, mardi 24/09 - Avallon, mercredi 25/09 – Coulanges sur 

Yonne, vendredi 27/09 

Bal traditionnel : samedi 1/02, tous les cycles. 

Rencontre maternelle : Cerisiers vendredi 10/01 et Chably mardi 

14/01 (+ P’tits Reporters Cycle 2) 

« L’athlé ça se vie ! » : Cycle 2, Auxerre jeudi 7/05 et Migennes le 

mardi 12/05 (+ P’tits Reporters Cycle 1)  

P’tit Tour à pied et en vélo : Joigny, mardi 2/06 et Avallon jeudi 

4/06, Ligny le Chatel 5/06 

Journée olympique : Appoigny jeudi 25 juin 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE OU PAR LE GOOGLE FORM QUE VOUS 

RECEVREZ PAR MAIL 



 
  

Les stages  
  

2 stages en 2019 -2020 seront inscrits au PAF  

(Rubrique : citoyenneté et EPS)  

Stage maternelle  

 et  

Stage Savoir Rouler (cycle 2 et cycle 3)  
  



 
 
 
 

TARIFS 
AFFILIATION DE L’ASSOCIATION A L’USEP : 15,00 pour la 
première classe + 10 euros par classe supplémentaire.  

LICENCE ADULTE : 18,35 

LICENCE ENFANT CYCLE 1 : 7,19 

LICENCE ENFANT CYCLE 2 ET 3 : 7,49 

Licencié = assuré :-)  

TRANSPORTS 
Prise en charge des transports pour une 

rencontre départementale 



 

MATERIEL 



 
 

QUI S’EN OCCUPE ? 

Le comité directeur est composé de  

9 membres élus.  

Présidente : Fabienne THOMAS 

Trésorier : Arnaud DUPLESSIS 

Secrétaire : Sylvie GIBIER 

Secrétaire adjointe : Laurence MARCHAND 

Membres du comité directeur : Elodie BILLES, Natacha 

CHABOT, Marie Thérèse JOBERT, Virginie PADIEU, Lydie 
ROATTA 

 



 
 
  

Comment s’inscrire ? 

1) Je demande les documents à compléter à 

l’USEP par mail : usepyonne89@gmail.com 

L’équipe USEP 89 peut m’aider si je ne sais 

pas comment faire.  

2) Je reçois une facture à régler en chèque à 

l’ordre suivant : usep 89  

3) Je m’inscris aux rencontres sur le site ou par 

google form quand je reçois le mail.  

  



 
 
 
 

USEP 
Nous contacter  

Qui contacter à 
l’USEP ? 

 

Jemâa LAAZIBI, Charly GONZALEZ  
et Germain COQUARD 

57 avenue des Clairions 
89 000 Auxerre 

 

@ usepyonne89@gmail.com 
@ secretariat.usep89@orange.fr 

 

Tel : 03 86 46 80 62 


