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I. LES EFFECTIFS 
 

RAPPORT  
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Un effectif global de 26 621 licenciés, qui représente une hausse de nos effectifs   (+ 1 836 

adhérent-e-s) composés comme suit : 

 25 300 enfants licenciés (12 900 garçons et 12 400 filles) dont 4 017 licenciés 
maternelles.  Effectif en hausse (+ 1 796 adhérents). 

 

 1 321 adultes licenciés dont environ 950 enseignants.  
Effectif  en hausse  (+ 40 adhérent-e-s). 

 

26 250 27 137
23 504

25 300

1 537 1 509 1 281 1 321

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Evolution des effectifs sur 4 ans

enfants adultes

 
 

II. LES ASSOCIATIONS SPORTIVES D’ECOLES  
 

246 associations affiliées (-5) : un nombre d’AS en légère diminution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

III. LES SECTEURS 

Les secteurs en hausse :↗  

Beaujolais - Bron - Caluire - Décines - Lyon Est - Lyon Sud - Lyon Ouest - St Genis Laval. 

Les secteurs stables : =  

Les Sapins - Lyon XV (St Priest) - Lyon Nord - Neuville/Anse/Chazay - Oullins - Tarare - Vallons du 
Lyonnais - Vaulx-en-Velin - Vénissieux/Feyzin/Givors - Villeurbanne. 
 

Les secteurs en baisse :↘  

L’Arbresle - Lyon XVII (Mions) - St Laurent-de-Chamousset - Vallée d’Azergues - Villefranche / 
Saône. 
 

IV. LES ACTIVITES  
 
490 rencontres sportives organisées en temps scolaire dans le département, dont 80 en 
maternelle. 
1 275 rencontres sportives organisées en hors temps scolaire dans le département. 
 

49 APS pratiquées : Athlétisme, Aviron, Badminton, Base-Ball, Basket-Ball, Canoë-Kayak, 

Capoiera, Cirque, Course d’Orientation, Danse, Endurance, Escalade, Escrime, Football, 
G.R.S.,Gymnastique, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace,  Jeux collectifs, Judo, Karaté, 
Kinball, Jeux d’opposition, Natation, Patinage sur glace, Pétanque, Plongée, Randonnée pédestre, 
Roller, Rugby à XIII, Rugby, Spéléologie, Ski nordique, Sport Boules, Speedminton, Taekwondo, 
Tennis, Tennis de table,   Tir à l’arc, Tchouk Ball, Torball (handi-valide), Trampoline, Triathlon (ou 
duathlon), Ultimate, Voile, Volley-ball, V.T.T., Water-polo. 
 

Les 5 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique, Jeux d’opposition, 

Basket-Ball. 
 
 

V. FORMATION 
 
L’USEP, via ses associations de coordination a piloté et encadré la formation des animateurs USEP 
sur : Villeurbanne (6h), Vaulx-en-Velin (6h) et Décines (3h) dans le cadre des conventions qui nous 
lient en tant que partenaire de ces collectivités territoriales. 
 
Nous avons participé à la formation des nouveaux directeur-trice-s à l’ESPE de Lyon (1h 
d’intervention). 
Nous avons pour l’année 2015-2016 pu déployer un parcours m@gistère (formation à distance) 
qui sera soutenu par un temps d’intervention en présentiel pour cette nouvelle session.  
 
Nous travaillons actuellement en partenariat avec la DSDEN sur la mise en place d’animations 
pédagogiques dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) à partir d’outils USEP 
existants au service du « parcours citoyen » et du développement de la vie associative dans les AS 
USEP.  
Nous remercions les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos secteurs de mettre 
en œuvre en lien avec le CPC EPS, une animation pédagogique visant à identifier la 
complémentarité entre l’EPS et l’organisation des rencontres sportives USEP de qualité. 
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VI. LES TEMPS FORTS 
 
 

 Journée du Sport scolaire 2015 »                  
 
 
Initiée par le Ministère de l’Education Nationale, pour la 5ème année consécutive, cette journée du 
mercredi 16 septembre 2015 était organisée dans le cadre de l’année du « sport de l’école à 
l’université » et visait à promouvoir les activités des associations d’écoles et contribuer au 
développement de sport scolaire sur l’ensemble du territoire national.  
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous Sport » et en étroite collaboration avec la 
DSDEN et l’UNSS, nous avons accompagné plusieurs projets de rencontres sportives sur le 
territoire départemental et de la Métropole de Lyon:  
 

 au Collège Brossette à Cours La Ville pour les AS USEP du secteur des Sapins ;  
 à Parilly, l’Espace Saez et Cavagnou pour le secteur USEP Lyon Sud ; 
 à l’AS Guilloux à St Genis Laval en partenariat avec le District de football, la commune et les 

clubs locaux avec la signature de la convention tripartite DSDEN- District de football- USEP. 
 

Des organisations de rencontres sportives en temps scolaire ont été autorisées par le DASEN le 
jeudi 17 et le vendredi 18 septembre 2015 dans la cadre de cette semaine de promotion du sport 
scolaire ce qui a permis à de nombreuses écoles affiliées ou non à l’USEP de réaliser des 
rencontres de proximité : 
 

 sur le secteur USEP de Villefranche avec plusieurs organisations : à l’école Doisneau, 
Lamartine et Jean Monnet ; 

 à l’AS USEP Pasteur à Villeurbanne en partenariat avec la Cité scolaire René Pellet ; 
 à l’AS Les Clémentières à Chaponnay, où les CM ont organisé des animations pour les petits 
 au Parc Troussier à Décines, le lien CM -6° a été mis à l’honneur par l’USEP Décines ; 
 … 

 
Cette même semaine débutaient les activités USEP Hors Temps Scolaire (HTS) dans plusieurs 
communes comme  Villeurbanne, Vaulx en Velin, Caluire, Villefranche ou encore Décines.  
La mobilisation de l’USEP dans ce contexte de rentrée est difficile. Une anticipation de cette 
journée Nationale dès le mois de juin est nécessaire pour développer d’avantage d’actions.   
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Dans le cadre du PDD 2013-2017, nous avons concrétisé  7 actions proposées pour  
les contrats d’objectifs 2015-2016 : 

 
 Le Cross USEP 69 : Mercredi 09 décembre 2015 à Bron Parilly 

 
16 secteurs sur 23 ont répondu présents à l’invitation au Cross USEP 69 à la suite des cross ou 
« courses contrats » organisés au niveau local.  
Ainsi, environ 900 élèves de cycle 2 et 3 ont pu évoluer sur la piste d’athlétisme du « Stade du 
Rhône » comme lieu de départ et d’arrivée des courses (900m, 1200m, 1500m et 1800m) créant 
ainsi un contexte événementiel et convivial pour l’ensemble des coureurs, mais aussi pour les 
parents spectateurs.  
Dans le cadre d’un partenariat avec l’UFR STAPS pour la 3ème année consécutive, un groupe de 
stagiaires a conçu et animé un quizz « Sport-Santé-Bien être » dans le but de sensibiliser les 
adultes et les enfants à l’importance d’une pratique régulière d’une activité physique pour le 
maintien de leur « capital santé ». 
Nous remercions tout particulièrement les animateurs USEP, enseignants et parents 
accompagnateurs, CPC EPS, les responsables de secteurs USEP, Sébastien Chataing pour la saisie 
informatique de tous les coureurs ce qui permet un affichage des résultats avant la fin de la 
manifestation.  
Nos partenaires habituels ont participé avec le Président de l’USEP 69, Michel Ogier, à la 
chaleureuse remise des médailles. Les 3 premiers de chaque course en compagnie de leurs 
parents ont été invités dans le cadre de la "Journée Nationale de la Laïcité", à lire au micro des 
messages extraits de la "charte de la Laïcité expliquée aux enfants". 
Nous encourageons les secteurs USEP à développer la course contrat lors des phases locales, 
même si le format du Cross USEP 69 restera traditionnel.  

 

 L’Inter VTT : Dimanche 18 octobre 2015 au « Grand Parc », Miribel-Jonage 
 

La 24ème édition de cette manifestation a été organisée par les communes de l’Est Lyonnais et la 
SEGAPAL en partenariat avec l’USEP Rhône - Métropole de Lyon.  
Ainsi, plus de 650 enfants (sur les 880 pré inscrits) de 6 à 12 ans des écoles publiques de Décines, 
Meyzieu, Vaulx en Velin et Villeurbanne se sont élancés selon leur catégorie d’âge sur des 
parcours adaptés de 3 km, 4,5 km ou 7 km. 
Pour la 4ère année, le Comité USEP 69 a mis à disposition des enfant qui en avaient besoin un 
système de prêt de casques. 
Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé une cérémonie de remise des récompenses 
pour les 3 premiers coureurs usépiens de chaque course le 15 décembre 2015 au « Grand Parc » 
que nous remercions pour la mise à disposition de la salle. 
Nous regrettons la disparition de ces courses enfants lors de l’édition 2016 de l’INTER VTT.  
 

 Les rencontres départementales de Danse au CCVA à Villeurbanne : 
 

78 classes de cycle 2 et 3, représentant 42 ASS et 16 secteurs USEP, ont pu réinvestir leurs 
apprentissages lors de rencontres sportives à visée artistique sur 9 demi-journées : le 22 et 
24/03/2016, 5 et 7/04/2016 au CCVA à Villeurbanne et le 29/03/2016 dans la salle ANSOLIA à Anse 
pour la 1ère édition. Nous remercions la commune d’Anse pour la mise à disposition de la salle à 
titre gracieux. 
Les adjoints au Délégué, nos services civiques volontaires (SCV) furent omniprésents dans 

l’organisation avec notre secrétaire Najoua Ayache qui fut animatrice de l’ensemble des journées.  
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Chaque classe a bénéficié d’un diplôme de participation et d’un DVD réalisé par Brette Carié, 
responsable du service audiovisuel à la Ligue de l’Enseignement Rhône-Métropole de Lyon. 
A la fois acteurs et spectateurs, les enfants ont pu appréhender les difficultés de se produire sur 
scène dans une vraie salle de spectacle devant un public averti.   
Nous félicitons les enseignants pour leur expertise pédagogique, chorégraphique et les parents 
pour l’aide apportée à la confection des costumes de nos « jeunes artistes usépiens ».  

 
Pour l’édition 2017, cette rencontre conviviale USEP sera de nouveau délocalisée sur le territoire 
du « Nouveau Rhône » à Anse. 
En effet, le nouveau découpage territorial de l’ancien département du Rhône entre le « Nouveau 
Rhône » et  la « Métropole de Lyon », nous oblige à équilibrer l’implantation et la répartition de 
nos actions sur ces deux territoires. 
Cette volonté de délocaliser certaines rencontres sportives USEP se traduira également par un 
temps de trajet moindre pour les enfants et leurs accompagnateurs. 
 

 Le « congrès des enfants » : mercredi 30 mars 2016 à Villefranche 
 

Le « congrès des enfants » a réuni 70 enfants représentant 5 secteurs (Lyon Est, Les Sapins, 
Vénissieux, Villeurbanne et Villefranche) et 11 AS USEP dans la prestigieuse salle du conseil 
municipal de la ville de Villefranche que nous remercions pour l’aide apportée à l’organisation de 
cette manifestation. 
La thématique retenue pour cette édition 2016 organisée en partenariat avec le CDOS Rhône – 
Métropole de Lyon a été :  

Comment concilier les valeurs de l’olympisme et le vivre ensemble ? 
Les enfants ont réalisé des productions qui ont été exposées ou présentées le jour « J » et ont pu 
rencontrer, échanger avec 3 sportifs de haut niveau :  
Estelle Perossier (athlétisme), Frédéric Dufour (Aviron) et Hyacinthe Deleplace (handi-athlétisme). 
Cette action est proposée pour réaffirmer notre engagement dans l’éducation à la citoyenneté de 
l’enfant et vise à impulser le développement de la vie associative dans les AS USEP et notamment 
l’organisation des assemblées d’enfants par les associations de coordination de secteur. 
 
« Les assemblées d'enfants, tout en étant un support éminent au programme d'E.M.C 
(Enseignement Moral et Civique) doivent permettre à l'enfant de trouver sa place au sein de son 
Association USEP. En instaurant une culture du débat, l’enfant est à la fois «  auteur », acteur et 
membre de son association au même titre que les adultes.  
Ces assemblées d’enfants trouvent leur place au niveau de la culture : 
- de l’engagement (être capable de prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l'environnement, de travailler en autonomie et de coopérer, s'impliquer dans la vie de l'association 
de l'école en étant par exemple élu au Comité Directeur de l'AS) ; 
- du jugement (être capable d'argumenter et de confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une 
discussion, de différencier son intérêt particulier de l'intérêt général).  
La prise de licence vaut adhésion (même droits et devoirs pour tous les adhérents).  
Les comités directeurs de chaque association doivent comprendre 2/3 d’adultes élus et 1/3 
d'enfants élus ce qui est prévu dans les statuts types d’une AS USEP. 
En ce qui concerne les rencontres sportives, en prenant appui sur le « Guide de la Rencontre », 
l'USEP Rhône-Métropole de Lyon continuera à mettre en avant les valeurs républicaines, de l'école 
et donc de l'USEP (liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect, ouverture au monde). Cela permettra 
à l’enfant de mettre des mots sur ce qu'est une valeur et à la vivre, avec la volonté de construire 
avec lui sa future citoyenneté active et sportive. »  
Extrait du cahier des charges « Congrès des enfants 2016», Michel Ogier. 
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 La Fête Départementale et familiale : samedi 21 mai 2016 au « Lac des 
Sapins » à Cublize 
 

Le samedi 21 Mai 2016, 36 groupes constitués d’enfants et de leurs parents (350 participants pré 
inscrits au total) en provenance de 3 secteurs USEP : L’Arbresle, la Vallée d’Azergues et les Sapins 
ont vécu une grande journée de découverte des activités physiques et sportives. Dans une 
ambiance festive et conviviale, ils pratiquèrent en famille ou entre amis, des activités physiques 
différentes, avec pour thématique transversale le :  

Nous avons proposé des variables de sensibilisation au handicap pour 4 APS : la sarbacane, la 
boccia, la pétanque et l’handi-basket. Ces activités ont rencontré un grand succès.  
Nos jeunes animateurs USEP, les services civiques volontaires (SCV), les enseignants des secteurs 
concernés, nos responsables de secteur et les nombreux bénévoles USEP, ainsi que les 9 comités 
sportifs départementaux partenaires ou les clubs locaux (volley, hand, pétanque et jeu provençal, 
escrime, rugby, cyclotourisme, randonnée pédestre, baseball et basket) ont ensemble animé les 
15 activités proposées.   
Suite au partenariat avec l’UFR STAPS, deux groupes de stagiaires ont proposé des animations 
d’éducation au Sport-Santé et au respect de l’environnement. 
Nous remercions tout particulièrement le personnel technique de la COR pour l’accueil qui nous a 
été réservé, les comités sportifs partenaires, les responsables de secteur et bénévoles USEP pour 
leur dynamisme et leur savoir-faire, qui ont permis un succès complet de cette manifestation éco 
responsable.  
Nous avons été honorés par la visite de nombreux représentants de l’Education Nationale : M. 
Capdepont, IA-DASEN Adjoint, Mme Aduayom, IEN-adjointe, Mme Simon, IEN Tarare et Mme 
Ghizzo CPC EPS Tarare,  Mme Charvet-Néri et M. Bouvard, CPD EPS, un représentant du CDOS, une 
élue locale, Mme Guyomard, professeur UFR STAPS et de nombreux Présidents des comités 
sportifs. 
La convention tripartite DSDEN - comité de pétanque et jeu provençal - USEP 69 a été signée ce 
même jour, un an après la convention bipartite. 
La prochaine fête départementale et familiale USEP se déroulera le Samedi 10 Juin 2016 au 
complexe sportif de l’Escale à Arnas et concernera les secteurs USEP du nord du département. 

 

 

 L’USEP au fil du Rhône 

 
Il s’agit de la 3ème édition de ce projet de randonnée cycliste sur les berges aménagées du fleuve 
Rhône ou de ses affluents. 
Les objectifs de cette rencontre sont multiples :  
- Réinvestir les apprentissages de l’EPS acquis lors des modules vélo, dans un environnement 
ouvert permet de placer la sécurité routière au cœur de cette rencontre ; 
- Participer à la formation du futur « éco-cyclo-citoyen sportif », plus particulièrement dans les 
domaines de la santé et du développement durable ;  
-  Permettre aux enfants de s’approprier la diversité du patrimoine Rhodanien et le concept de la 
Région Rhône-Alpes puisque le fleuve Rhône traverse ou contourne les 8 départements ; 
-  Permettre aux enseignants de contextualiser les apprentissages transdisciplinaires. 
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42 classes, 1 100 enfants de cycle 3 représentant 11 secteurs et 26 AS USEP ont été concernées 
par 6 journées de rencontres : 7, 14, 16, 21, 23 et 28 juin 2016. 
Près de 160 adultes (parents, grand parents, ami-e-s, bénévoles USEP, SCV, …) ont été agréés lors 
des séances dispensées en collaboration avec les CPC/CPD EPS que nous remercions tout 
particulièrement. 
 
Nous avons réalisé pour la première année la rencontre « L’USEP au fil de la Saône », le 7 juin 
2016. Au départ de Trévoux jusqu’à Jassans sous forme d’un parcours de 18 km environ en aller-
retour, cette journée a concerné 2 classes de Lissieu et 2 classes de Villefranche.  
Pendant que 2 classes étaient sur la partie sportive, la randonnée cycliste, les 2 autres classes ont 
pu échanger sur la partie culturelle à partir de l’exposition constituée des productions réalisées 
par les enfants en classe et d’une visite guidée organisée par le « Carré du patrimoine » de 
Trévoux sur l’environnement et le patrimoine local (exposition « au fil de la Saône »). 
 
Pour la 5ème année consécutive, nous avons organisé le 14 juin 2017 une rencontre inter 
départementale en lien avec le comité USEP de la Loire au musée gallo-romain de St Romain en 
Gal. 
Ainsi, 4 classes du Rhône (Villeurbanne, St Laurent de Mure et St Laurent de Chamousset) ont pu 
rencontrer 2 classes de St Etienne sur la randonnée cycliste entre St Romain en Gal et l’île du 
beurre sur un parcours en aller-retour de 21 km environ. La partie culturelle a été organisée à 
l’intérieur du musée en 2 temps : échanges à partir des productions réalisées en classe et le jeu de 
piste (course d’orientation) sur le site archéologique du musée. 
 
Le 21 juin 2017 au Parc de la Feyssine 10 classes en provenance des secteurs de Vaulx en Velin, 
Villeurbanne, Lyon Est et St Genis Laval se sont retrouvées sur le parcours d’environ 20 km  allant 
de l’Ecole Victor Basch à Caluire jusqu’au Grand Large, Meyzieu et sur le parc de la Feyssine pour 
des activités sportives et culturelles de découverte de l’environnement naturel local.  
Les 2 classes de l’USEP Vaulx en Velin sont les seules à être parties à vélo depuis leurs écoles 
respectives et sont revenues après la rencontre à vélo. 
Pendant que 4 classes étaient au parc de la Feyssine sur la partie culturelle du projet, les 6 autres 
classes étaient sur la randonnée cycliste et inversement après le repas de midi.   
 
Les 16, 23 et 28 juin 2017 au Parc de Gerland, Lyon 7°, 8 classes par journée de rencontre en 
provenance des secteurs USEP Lyon Nord, Lyon Est, Lyon Ouest, Caluire, Lyon 17 et Villeurbanne 
se sont lancées sur un parcours d’environ 18 km au départ de l’école Victor Basch à Caluire, puis 
passage par le parc de la Feyssine jusqu’à la station d’épuration avant de faire demi tour pour 
rejoindre le parc de Gerland. Pendant ce temps 4 autres classes échangeaient sur les activités 
sportives et culturelles de découverte de l’environnement naturel local. 
 
Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce très lourd 
projet d’un point de vue logistique et encadrement (collectivités locales de Caluire, Villeurbanne et 
Lyon, DSDEN, SYTRAL, club cyclo de Vaulx en Velin, comité de cyclotourisme,…). 
 
 

 Rencontre de football « Mon Euro 2016 » et « Tous PRETS » 

 
Deux journées de rencontre « Mon Euro 2016 » étaient programmées le 10 mai à Arnas pour 7 
classes en provenance des secteurs des Sapins et de Villefranche et le 12 mai 2016 à Parilly pour 9 
classes de la Métropole de Lyon. Les mauvaises conditions météorologiques ont conduit à 
l’annulation de cette 2ème rencontre. 
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Suite à la convention tripartite DSDEN-District de Lyon et du Rhône de football- USEP 69 en début 
de saison et le travail pédagogique conduit dans le cadre de ce partenariat, des contenus de 
rencontre sur le principe du « défi coopétitif » ont été expérimentées. Rechercher l’équité dans le 
rapport de force entre deux équipes dans cette activité sportive d’opposition collective, plutôt que 
la « gagne à tout prix », a orienté clairement les comportements et attitudes de nos jeunes 
pratiquants débutants ou expert de l’activité. L’utilisation des cartes « coup d’pouce » et « coup 
d’éclat » en plus de faire travailler la stratégie collective, favorise un véritable échange entre les 
deux équipes pour une mise en évidence du fairplay et de la citoyenneté en acte. 

 
Ces modalités d’organisation de la rencontre ont été réinvesties sur le projet « Tous PRETS » qui 
s’est déroulé le mercredi 27 avril après midi à Vaulx en Velin avec la participation de 200 enfants 
de 8 à 11 ans et 25 animateur-trice-s USEP des secteurs USEP de Décines, Villeurbanne et Vaulx en 
Velin.  
Cette initiative a été soutenue par la DDCS que nous remercions pour l’aide accordée dans le cadre 
du CNDS et notre projet transversal sport-santé. De plus, les participants de cette journée ont pu 
assister au match Ukraine - Irlande du Nord organisé dans le cadre de l’Euro 2016 à Lyon. 
Nous remercions également le District de Lyon et du Rhône de football pour la mise à disposition 
de leurs compétences techniques et logistiques au service de rencontres USEP de qualité. 
 

 Les rencontres sportives USEP inter secteurs en temps scolaire : 
 

Jeux d’opposition, gym sensation, badminton, hand, volley, basket, rugby, athlétisme, jeux 

collectifs ont permis à plus de 360 classes, plus de 8 600 enfants de cycle 2 et de cycle 3 de 
réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le cadre de la rencontre sportive USEP.  
93 rencontres inter secteurs à la journée ou demi-journée ont été organisées en 2015-2016. 
 
Ces rencontres sont tout particulièrement une réussite grâce à l’implication constante des 
responsables de secteurs USEP et des adjoint-e-s départementaux USEP mis à disposition par l’IA-
DASEN : Agnès Aubert, Philippe Fontanel, Nicolas De St Jean et Sébastien Chataing. 
 
 

 

 L’implication de nos classes dans les rencontres Régionales USEP : 
 

 
 L’USEP au fil du Rhône à St Romain en Gal , le 14 juin 2016 : 

Participation de 2 classes de St Laurent de Mure. 
 
 La rencontre de football « Mon Euro 2016 » au stade Gerland à Lyon 7°, le jeudi 26 mai :  

Participation de 2 classes de Villefranche et 1 classe de St Genis Laval. 
 

 2 rencontres de course d’orientation en maternelle :  
Le lundi 27 juin 2016 à Roanne avec la participation de 3 classes du secteur USEP des Sapins et 2 
classes locales ;  
Le 31 mai 2016 à Miribel : rencontre prévue pour 2 classes de Montluel et 2 classes de Vaulx en 
Velin, mais annulée pour cause de mauvaises conditions météorologiques. Nous étudions 
actuellement un report éventuel de ce projet sur la saison en cours. 
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Quelques actions significatives en 2015-2016 proposées par les secteurs USEP: 
 

 Les Cross ou courses contrat de secteur se déroulant généralement sur les mois d’octobre 
et novembre ont rassemblé cette année plus de 22 000 enfants de la GS au CM2. 
 

 Les « Usépiades Vaudaises » ont rassemblé pour cette 3ème édition toutes les classes USEP 
de cycle 2 et de cycle 3 sur 2 journées avec pour principe la découverte multi activités et pour fil 
rouge l’utilisation des outils nationaux de sensibilisation à la Santé : « L’USEP bouge ton attitude 
santé » animés par notre SCV, Vincent. 
 

 Le triathlon de l’USEP Villeurbanne est devenu aquathlon (natation et course à pied).  
Pour sa 1ère édition sous cette forme, ce projet organisé sur le principe de la « course contrat » a 
réuni 24 classes sur 8 demi-journées. Un volet « sport-santé » a été animé sous forme d’un QCM 
(portant sur l’alimentation, la respiration, l’éducation à la santé et l’éthique sportive) en parallèle 
d’un jeu coopératif. 
Le partenariat établi entre l’USEP Villeurbanne et la « Cité Scolaire Réné Pellet » est à souligner, à 
la fois pour l’inclusion des élèves déficients visuels aux rencontres USEP, mais aussi pour les 
rencontres de Torball organisées par ces mêmes élèves en vue d’une sensibilisation handi-valide. 
 

 « Sur les chemins de l’Europe » : cette initiative de l’USEP Lyon organisée sur le principe 
des Chemins de la Mémoire sur la thématique de « la construction de l’Union Européenne après la 
fin de la 2nd guerre mondiale », a réuni 26 classes des secteurs USEP de Lyon Est, Nord et Ouest. 
 

 « Une course pour un don » : initiative de l’USEP Lyon Sud organisée en partenariat avec la 
DSDEN, la Métropole de Lyon, association l’ « Action contre la faim », association « les enfants 
d’abord » et qui a réuni 50 classes au Stade du Rhône -Parc de Parilly le 3 mai 2016. 

 
 « Les jeux de Bron » : 2 journées de rencontre multi-activités organisées en partenariat 

avec la ville de Bron, l’OMS de Bron et l’IEN de Bron les 2 et 3 juin 2016 ont rassemblé 22 classes 
de cycle 3. 

 
 Le triathlon de l’USEP Villefranche organisé fin juin 2016 sur 4 demi-journées, a réuni 8 

classes de CM2. 
 

D’autres actions en partenariat : 
 

 En partenariat avec l’UFR STAPS de Lyon 1°, nous avons accueilli 2 groupes de stagiaires de 
Licence 2ème année en « Management des Organisations Sportives ». Ces stagiaires ont travaillé 
respectivement sur 2 projets : l’animation du quizz « Sport-Santé » lors du Cross 2016  et la mise 
en œuvre des animations « Sport-Santé-Bien être »  et « L’USEP bouge pour la planète » 
proposées lors de la Fête départementale et familiale au « Lac des Sapins » à Cublize. 
 

 Nous avons accueilli Evans Okigbo du 09/11/2015 au 06/12/2015, un stagiaire du Lycée 
professionnel Martin Luther King, Lyon 9ème dans le cadre d’une formation en milieu professionnel 
en vue d’un « Bac pro gestion administration ».  
 

 Participation aux réunions d’élaboration des documents pédagogiques de référence pour 
l’enseignement en EPS  et le réinvestissement des apprentissages lors de la rencontre sportive 
USEP, en partenariat avec l’IA-DSDEN du Rhône (Conseillers pédagogiques départementaux et de 
circonscription) et les comités sportifs concernés : football, gymnastique, volley, golf, tennis de 
table, pétanque. 
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Les conventions de partenariat signées: 
 

 La déclinaison de la convention nationale MEN-Ligue de l’Enseignement-USEP signée le 3 
octobre 2014, en convention tripartite DSDEN-Ligue de l’Enseignement-USEP 69, signée le 14 
octobre 2015 à l’Inspection Académique. 

 
 La convention tripartite DSDEN- District de football-USEP 69 signée le 16 septembre 2015 à 

l’école Guilloux à St Genis Laval lors de la journée Nationale du Sport Scolaire. 
 

 La convention tripartite DSDEN-comité de gymnastique-USEP 69 signée le 10 décembre 
2015 à l’Inspection Académique. 

 
 La convention tripartite DSDEN-comité de volley-USEP 69 signée le 11 mai 2016 à 

l’Inspection Académique. 
 

 La convention tripartite DSDEN-comité de pétanque et jeu provençal-USEP 69 signée le 21 
mai 2016 au Lac des Sapins à Cublize lors de la Fête départementale et familiale USEP. 

 
 La convention tripartite DSDEN-comité de golf-USEP 69 signée le 27 mai 2016 à l’Inspection 

Académique. 
 

 La convention d’utilisation des installations et équipements du parc de Parilly entre l’USEP 
69 et la Métropole de Lyon signée le 23 mars 2016. 
 

 La convention de partenariat entre l’USEP 69, l’association de coordination USEP de Caluire 
et la Ville de Caluire a été signée le 15 septembre 2016. 
 

 La convention de partenariat entre la DSDEN-Maif Prévention-Ville de Caluire-l’USEP 69-
association de coordination USEP de Caluire est en cours de signature. 

 

VII. COMMUNICATION 
 

 

Le site internet du comité www.usep69.org a été animé durant toute l’année scolaire par Vincent 
Leveques (SCV) et Najoua Ayache.   
Vous pouvez ainsi visionner les reportages photos et vidéos de toutes les actions USEP 69 et des 
secteurs USEP citées précédemment, mais aussi retrouver des informations pratiques qui sont une 
aide au développement de la vie associative de nos associations sportives scolaires. 
 

 

 

 

Remplacer par la capture de l’écran du site de cette année 

 

 

http://www.usep69.org/
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LES INSTANCES 

VIE DEPARTEMENTALE 
 

 Assemblée générale le Mercredi 14 octobre 2015 à l’Inspection Académique du Rhône sous la 
présidence de Michel Ogier et Christian Fontanier, 82 associations présentes ou représentées et 
de nombreux partenaires.  
 

 6 comités directeurs dans l’année 2015-2016 (08/09/2015, 03/11/2015, 19/01/2016, 
15/03/2016, 30/05/2016 à l’IA et 15/06/2016). 

 
 3 réunions du bureau USEP 69 (24/11/2016, 24/06/2016 et 31/08/2016). 

 
 3 réunions de la commission technique (29/09/15 à Lyon 8°, 02/02/16 à Châtillon d’Azergues  et 

09/06/16 à Vaulx en Velin). 
 
 10 réunions de la commission événementielle (préparation de rencontres USEP 69). 

 

 3 réunions de la commission vie institutionnelle (conventions partenariales). 
 

 5 réunions de la commission vie associative « Congrès des Enfants». 
 
 Présence d’Ervin TURSIC ou de Christian Fontanier ou Myriam Barthélémy aux assemblées 

générales des comités départementaux de handisports, de handball et du CME et aux vœux de 
la Métropole de Lyon. 
 

 Présence de Christian Fontanier aux comités directeurs et l’AG du CDOS. 
 

 Présence de Michel Ogier, Christian Fontanier, Nicolas De Saint Jean, Philippe Fontanel, Ervin 
Tursic à différentes AG d’AS de coordination (Vallée d’Azergues, Lyon Est, Lyon Sud, Lyon Ouest, 
Lyon XVII, Sapins, St Priest, Villefranche, Vaulx en Velin, Caluire...). 
 

 

VIE REGIONALE 
 

 Présence de 2 représentants mandatés (M. Ogier et E. Tursic) du CD USEP 69 à l’AG  du comité 
Régional USEP Rhône-Alpes le 17/03/16 à l’URFOL à Caluire.   
 

 Présence de 2 représentants du comité départemental Rhône-Métropole de Lyon (M. Ogier et 
E. Tursic) élus au sein du comité directeur du Comité Régional Rhône Alpes (5  réunions).  
 

 Présence du délégué, Ervin Tursic, au sein de l’équipe technique régionale ETR (6 réunions) et 
au rassemblement des dirigeants les 25 et 26 août 2016. 
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VIE NATIONALE et EUROPEENNE 
 

 Participation de Michel Ogier, Jacques Raguideau, Thierry Salgon et Ervin Tursic à l’assemblée 
générale de l’USEP Nationale du 16 et 17 avril 2016 à Arras. 
 

 Un élu au sein du CD National USEP, Vice-Président chargé du développement de la Vie 
Associative (M. Ogier) jusqu’au 16 avril 2016. 
 

 Participation d’Ervin TURSIC à l’assemblée générale de l’association franco-italienne de 
l’Eurorégion USEP-UISP à Chambéry le 21 novembre 2015. 

 

AUTRES REPRESENTATIONS 
 

Le comité départemental USEP Rhône – Métropole de Lyon était représenté au sein des 
différentes instances : 

 Ligue de l’Enseignement 69 (Bureau, CA, Commissions). 
 

 Comité de la Caisse des Ecoles de la Ville de Lyon. 
 
 Groupe EPS Ville de Lyon (IA-DSDEN). 

 
 GT Handicap et EPS (IA-DSDEN).  

 
 Journées départementales EPS (IA-DSDEN). 

 
 CDOS (Christian Fontanier est chargé de mission pour le sport scolaire). 
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Mes remerciements 

 
Je ne peux conclure ce rapport d’activités 2015-2016 sans avoir une pensée pour notre 

Président, Michel Ogier qui nous a quittés cet été après un long combat contre la maladie. 
 
Je tiens à saluer le soutien apporté à nos association USEP d’école, à nos associations de 

coordination USEP et à notre comité par l’ensemble de nos partenaires institutionnels (DSDEN, 
DDCS, CDOS, SYTRAL, l’UFR APS Lyon 1°, les comités sportifs,…), par les collectivités territoriales, 
par l’USEP Nationale et le CRUSEP Rhône-Alpes, ainsi que l’engagement militant constant des 
enseignant-e-s, bénévoles et animateur-trice-s USEP au service de la cause usépienne.  

 
Je remercie les membres du comité directeur USEP 69, Najoua Ayache, secrétaire et Vincent 
Leveques, SCV pour leur soutien au quotidien, ainsi que les responsables des secteurs USEP pour 
leur implication constante pour faire vivre l’USEP et ses valeurs en acte sur l’ensemble du 
territoire.  
 
Pour finir, je remercie également les parents d’élèves sans qui nos rencontres USEP ne seraient 
pas réalisables.   
 
Pour cette année scolaire 2016-2017, 7 actions USEP 69 sont programmées dans le cadre du Projet 
de Développement Départemental (PDD) 2013-2017. 
 
 

 

Pour le CD USEP 69, à Lyon le 21 octobre 2016 

 
Ervin  Tursic 

 
Directeur USEP Rhône – Métropole de Lyon 

 

 

 

 

NB : ce rapport d’activité 2015-2016 sera prochainement disponible en images sur notre site 

www.usep69.org 

 

 

http://www.usep69.org/

