
                                                                                                        
                                                                                              Gérard PERRET, Président, 
Lyon, le 20 Février 2014                                                       Ervin TURSIC, Délégué Départemental,           
            Françoise PAVOUX, Adjointe au Délégué 
                                                           USEP du Rhône                                                                                                                            
 
                Aux 
                                                           

                                                            Mmes, MM. les Présidents d’AS 
                                                                                      Mmes, MM. les Présidents d’AS de Coordination  

                                                                                       Mmes, MM. les Responsables de secteurs USEP                                                                                        
            
Objet : Procédure d’inscription à la « Fête Départementale et familiale USEP 2014 » 
 
Madame, Monsieur 
 
Votre secteur USEP a la possibilité de participer à la « Fête Départementale et familiale USEP », qui se 
déroulera comme vous le savez, le Samedi 14 Juin 2014 de 9h 30 à 16h 15 à l’espace sportif L’escale à 
Arnas. 
 
Les secteurs concernés pour cette édition 2014 sont : la Vallée d’Azergues, l’Arbresle, le Beaujolais et le 
secteur de Villefranche qui a le privilège et la lourde tâche de nous accueillir.  
Les enfants licenciés USEP ou pas, leurs parents, ainsi que les amis de la famille sont conviés à venir 
pratiquer ensemble 4 activités physiques et sportives (sports collectifs : handball, rugby, football, basket, 
volley, sports innovants : baseball, ultimate, kinball, tchouk ball, speedminton, handisports : torball, boccia, 
sarbacane, tennis en fauteuil, activités physiques de pleine nature : randonnée, escalade, tir à l’arc, VTT, 
rollers sports de renvoi ou individuels : tennis, badminton, sports boules, lutte, etc…), animées par les 
comités départementaux sportifs et les bénévoles USEP. 
 
 

Les principes d’inscription et d’organisation sont les suivants : 
 
Chaque responsable d’ASS USEP :  
 

 communiquera aux parents cette possibilité de rencontre familiale dès le 17 mars (via le 
bulletin d’inscription familles) et centralisera le retour des inscriptions, avant le vendredi 11 avril.  

 constituera les groupes de 8 à 12 personnes (via l’outil Excel « Inscriptions AS ») en respectant 
scrupuleusement les règles définies dans la notice explicative et retournera les inscriptions de son 
ASS à son responsable de secteur USEP et au Délégué départemental, avant le jeudi 17 avril. 

 relayera aux familles les informations pratiques envoyées par le Comité départemental, 10 jours 
avant la manifestation. 

 
Le Comité départemental : 
 

 vous accompagnera dans cette procédure d’inscription et la préparation de cet événement. 

 communiquera à chaque responsable d’ASS la confirmation d’inscription des groupes constitués.   

 communiquera aux familles par mail et via le site Internet www.usep69.org  les informations sur 
l’organisation générale (plan d’accès, plan du site, infos pratiques…). 

 
Cette manifestation éco responsable sera placée sous le signe de l’éducation au « Sport-Santé ».  
Ce sera une nouvelle fois l’occasion de se retrouver autour de nos valeurs de fraternité, d’am itié et de 
partage que vivent nos enfants tout au long de l’année lors de rencontres usépiennes. 
 
Veuillez recevoir nos salutations militantes. 
 
 
Gérard PERRET, Président,          Ervin TURSIC, Délégué départemental,      Françoise PAVOUX, Adjointe au  Délégué.
     

http://www.usep69.org/

