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Comme à chaque rentrée, une masse colossale d’informations, de réunions,
d’imprévus viennent se croiser sur les bureaux ou dans les têtes. Il est évident qu’il
faut un peu de temps pour que tout s’organise dans vos écoles et classes pour passer
une excellente année… L’USEP est prête pour vous emmener, cette année encore,
dans un voyage aussi riche que varié avec toujours comme objectif central celui de
faire de nos élèves des futurs citoyens sportifs avec toutes les valeurs humanistes
défendues par l’USEP.
Nous sommes dans la dynamique de l’année précédente avec notre fil rouge qui est la
labellisation « génération 2024 ». Il va entraîner toutes nos associations et adhérents
vers des projets (foot à l’école, coupe du monde de rugby, tir à l’arc, sports
nouveaux…) aboutissant à des rencontres. Nos partenaires sont de plus en plus
nombreux à nous suivre dans cette belle opération : INSPE, STAPS, Ville de Nîmes,
USAM, Comité Départemental de Handball et les Fédérations sportives : football,
rugby, tir à l’arc...
Ainsi, tous nos élèves seront amenés vers une pratique d’activités sportives régulières
afin d’être les dignes héritiers des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Outre les
interventions des éducateurs sportifs de nos partenaires dans vos écoles, l’équipe de
l’USEP se renforce cette année avec un nouvel éducateur sportif qui épaulera notre
délégué Alain Haon.
Alors nous vous attendons tous, pour qu’ensemble nous passions une année pleine
d’échanges, de découvertes, de rencontres, de partages et de bonne humeur.

Bonne rentrée à toutes et à tous

Olivier Bombasaro (Président du CD USEP30)
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Pour l'année scolaire 2021-2022, nous vous
donnons le bilan des rencontres :
-100 journées
-11639 Enfants licenciés USEP 
-1760 Enfants non licenciés
-2039 Adultes USEP 
-100 Associations.



Le CD30 USEP a pris la décision de ne pas modifier le tarif des licences..
Vous recevrez les modalités avec le dossier d'affiliation.
Licence Association : 35€
Licence Adulte : 19€
Licence Enfant Élémentaire : 7,50€
Licence Enfant Maternelle : 6,50€

TARIFS 

LES ACTUALITES

_Parce qu'on adhère à un mouvement d'éducation
populaire ainsi qu'à une fédération sportive.

_Parce que c'est le secteur sportif scolaire de la Ligue de
l'Enseignement.

_Parce que c'est la fédération sportive de l'école publique.

_Pour bénéficier d'un véritable savoir faire.

_Pour s'inscrire dans la dynamique JOP 2024.

POURQUOI ADHERER A L'USEP ?

FORMATIONS
Nous vous proposons plusieurs temps de formation :
_ ESCALADE : Samedi 24/09/22, 01/10/22, 08/10/22,
15/10/22, 22/10/22  et 19/11/22 à Collias de 10h à 16h.
_TIR A L'ARC : Mercredi 07/12/22 à l'Arc Club de Nîmes de
9h à 12h.
_ FOOTBALL : Mercredi 30/11/22, avec pour thème «
Opération Foot à l’Ecole ».
_ RUGBY : Contactez l’USEP formation inter écoles ou dans
les écoles "projet Coupe monde 2023 en France".
_ ESCRIME : Mercredi 11/01/23
_ PSC1 : Mercredi 08/03/23
Condition de participation : licence USEP adulte obligatoire
(19 €).

HANDBALL
Dans le cadre de la convention USEP 30 et Comité du gard de HANDBALL, des
interventions GRATUITES sont possibles par des techniciens du comité du Gard de
Handball (agrées par l’Education Nationale) pour les classes affiliées à l’USEP.
A la fin de chaque cycle d’apprentissage , des rencontres pourront être mises en place
en partenariat USEP/Comité du Gard de Handball et Education Nationale.
Pour les classes non USEP, les interventions seront payantes, prises en charge par les
écoles.
Pour participer, adresser votre demande à l’USEP du Gard.

ALAIN HAON - DELEGUE USEP
60 RUE PIERRE SEMARD-30 000 NIMES
04 66 36 31 40/06 85 11 76 68

Suivez-nous sur : 
USEP-GARD

Toutes les formations sont gratuites sauf pour l’Escalade, où il est demandé une participation de 50 €
(renouvellement du matériel).

https://www.facebook.com/USEP-GARD-1510427299255390/

