
  

 
 

L’USEP 47, C’EST : 
Une association complémentaire de l’école 
publique, secteur sportif de la Ligue de 
l’Enseignement. Son comité directeur élu 
pour 4 ans est composé d’enseignants, infir-
mières scolaires, conseillers pédagogiques. 
Il a la prérogative d’organiser des rencontres 
sportives inter-écoles, de contribuer à la formation des enseignants, de déve-
lopper des partenariats avec le mouvement sportif. 
 

Délégué Départemental :   Maxime MAZZARESE 
     06 81 09 88 93  / mmazzarese@laligue47.org 

Secrétaire administrative : Mariane DULOUARD  
     05 53 77 05 34 / usep47@laligue47.org 

Chargé de mission USEP : Philippe CASTAGNET  
     06 15 30 38 43 / Philippe.Castagnet@ac-bordeaux.fr 

OÙ ? 
La permanence et le siège social du Comité Départemental USEP de           
Lot-et-Garonne sont situés dans les locaux de la Ligue de l’enseignement de 
Lot-et-Garonne, 108 rue Fumadelles 47000 Agen. 
 

QUAND ?   
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30, et de 13h30 à 17h30. 

Le vendredi :  de 9h à 12h30,  et de 13h30 à 17h. 

Contact & infos 

pratiques 

Associatifs :  
Le Comité Départemental Olympique et Spor-
tif 47, UFOLEP 47, District de Football, Comité 
de Rugby, Comité de Basket-ball, Société 
d’Escrime Agenaise, Les Bouchons d’Amour, 
Solincité, Prévention MAIF. 
 

Publics:    
Ministère de l’Education Nationale, Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne, Préfecture de Lot-et-Garonne, FDVA, Agence Nationale du Sport, 
Réseau Famille and Co, CANOPE, Val de Garonne Agglomération, INSPE 
d’Agen, Ville et Agglomération d’Agen,  

 

Privés:  
Renault Mobility, Intermarché St Pardoux Isaac, Fruits Gourmets, Lucien 
Georgelin, La Base 2K24, Maison Guinguet, Jeff de Bruges Agen, Rouge-
line 

Nos 

Partenaires 

mailto:Philippe.Castagnet@ac-bordeaux.fr
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NOTRE OBJECTIF 

 

  Formation  

À destination des enseignants et des adultes 

bénévoles licenciés USEP.  

  Prêt de matériel et de ressources pédagogiques  

Kinball, escrime, parachute, hockey sur gazon, pelote basque, 

raquettes, roller, etc 

 Aide aux transports 

Remboursement de 50% à 100% selon le type de rencontre, au 

prorata d’élèves licenciés USEP.  

 Des rencontres clefs en main  

 Entretenir un réseau de collègues  

  Un cadre juridique adapté: assurance responsabilité ci-

vile et accident pour les licenciés.  

LES + 

  Création ou réactivation de 

l’association USEP de votre école  
Notre comité départemental est à votre 
disposition pour vous guider dans vos démarches.  
 

  Affiliation  
Si votre association était affiliée en 2021-2022,  le renouvellement 
de votre affiliation s’effectue en ligne sur la plateforme Affiligue  (lien 
de connexion transmis automatiquement par e-mail)  
Si il s’agit d’une première affiliation, un dossier, à compléter et à re-
tourner au comité département, vous est transmis.  

  Droits d’affiliation de l’association : 27.67€  
 

 Prise de licence 
La prise de licence s’effectue via la plateforme Affiligue ou par e -
mail auprès du comité départemental;  

 Licence adulte : 18€ 
 Licence enfant élémentaire : 5.25€  
  Licence enfant maternelle : 4.25€  

S’affilier en  

3 temps 
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Calendrier départemental prévisionnel 2022 -2023 

 PERIODE 1 
Du 01/09 au 20/10/2022 

PERIODE 2 
Du 07/11 au 16/12/2022 

PERIODE 3 
Du 03/01 au 04/02/2023 

PERIODE 4 
Du 20/02 au 07/04/2023 

PERIODE 5 
Du 24/04 au 30/06/2023 

Tous cycles  

21 
Journée Nationale du  

Sport Scolaire  
et entre le 19 et le 28/09 

Thématique : « l’inclusion » 
  

Entre le 17 et le 21/10 

Endurensemble  

Du 05 au 09/12 
Semaine de  

la Laïcité 
    

du 03 au 08/04 
SOP  

Opération 
 « Anim’Athlé »/Athlé’Santé  

 

entre le 20 et le 24/03 

Semaine de la danse et de 

lutte contre les discriminations  

entre le 22/05 et le 02/06  
P’tit Tour USEP : 

Opération « mai à vélo » 
 

Juin 
Mois de l’Olympisme : 

« les enfants font leurs jeux » 

Cycle 1    

entre le 30/01 et le 04/02 

La maternelle  
entre en Jeux  

Jeux d’opposition  

  

La maternelle  
entre en Jeux  

Orientation et  
randonnée pédestre 

Cycle 2   

47ème Cross régional 
de Gujan Mestras 

Course régulée et  
sortie culturelle 

  
Entre le 27/02 et le 03/03 

Kinball 

Opérations partenariales 
Basket-école, foot à l’école,  

scolarugby … 

Cycle 3   

Généralement le 3ème samedi 
de novembre 

47ème Cross régional 
de Gujan Mestras 

Course régulée et  
sortie culturelle 

  

Fin mars—début avril 

Castel USEP 
Multi-activités  / Journée dépar-

tementale et temps scolaire 
 

Opération mondi@l USEP 
Jeux traditionnels régionaux  

& numérique 

Juin 2023 

Golf 
  

Opérations partenariales 
Basket-école, foot à l’école,  

scolarugby … 

Projets  

avec nuitées 
       

Avril/mai : Le Matathlon  
Tennis, piscine, orientation 

Mai : P'tit Raid USEP 
Run & bike, orientation,  

découverte nature 

Juin : 29ème Ronde cyclo  

Formations et 

stages USEP   

29 et 30/08 
Rassemblement d’été 

 

06 et 07/09 
Stage «Génération 2024»  

16/11/22 
Formation Danse 

 

19/11/22 
1er Agrément Cyclo 

Orientation 

04 et 05/03 
Stage Ronde  

 

Mars 
2ème Agrément Cyclo 

  

Inscrivez-vous aux projets qui vous intéressent en ligne: https://framaforms.org/usep-pre-inscriptions-saison-2022-2023-1659683501 

https://framaforms.org/usep-pre-inscriptions-saison-2022-2023-1659683501
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Les rencontres proposées et 

accompagnées par le comité USEP47  

21/09/2022 
Sous le thème de 
«l’inclusion», la JNSS 
lancera la saison et doit 
permettre de faire dé-
couvrir des pratiques  

sportives. L’USEP47 proposera des 
situations de Bike & Run et le Kin-
ball dans chaque circonscription. 

17 >21/10/2022 
Endurensemble est un 
rassemblement d’en-
vergure départementale         
décliné dans chaque           
circonscription : 
 courses en durée,  
 art plastique, 
 chants, ... 

Décembre 2022 
Semaine de la Laïcité en 
Lot-et-Garonne. 
Socle de l’école publique, 
l’USEP 47 propose de la 

faire vivre en pratique, et en actes. 

Novembre 2022 
Cross de Gujan Mestras (33) 
Participez au 47ème cross régional 
avec des courses enfants (C2 et 
C3) et adultes le matin, et sortie 
culturelle l’après-midi. Un temps 
fort de la vie associative USEP. 

30/01 > 04/02/2023 
Jeux d’opposition : 
pour faire entrer les 

maternelles, autant dans l’activité 
physique que l’implication des             
enfants lors de la rencontre. La         
maternelle entre en jeux est une 
opération nationale. 

27/02 > 03/03/2023 
Rencontres Kinball : 
collectif et collaboratif, 
le kinball est une            
pratique innovante 
portée depuis des      
années par l’USEP. 
 

Nombre de places limitées. 

Fin mars / début avril 
Castel USEP : 
Rencontre multiactivités 
développée sur un site 
patrimonial, où la colla-
boration entre les 

élèves sera essentielle pour relever 
les défis et résoudre le mystère du 
Castel USEP.  

Partez à la rencontre 
des outres mers à   
travers des échanges 
numériques et les 
jeux traditionnels pour       
former une équipe 

régionale et vivre une rencontre   
régionale. 

03 > 08/04/2023 
Faites vivre des             
rencontres d’athlétisme 
et alimentez le parcours 
éducatif de santé de vos 
élèves à l’occasion de la 
Semaine Olympique et 
Paralympique. 

Mai/juin 2023 
La Maternelle entre 
en Jeux:  
jeux d’orientation et 
randonnées pédestres. 

Juin 2023 
Rencontres partena-
riales pour cycles 2 et 3 
inscrits aux opérations 
Basket-école, Foot à 
l’école, Scolarugby …  

Juin 2023 
Ronde Cyclo USEP : parcourez le 
département à vélo, faites vivre un 
projet associatif global impliquant 
totalement les enfants scolarisés en 
cycle 3 et les parents. 
6 jours d’itinérance, 5 nuits            
d’hébergement en internat. 

Mai 2023 
P'tit Raid USEP : des pratiques 
physiques de pleine nature, danses 
traditionnelles et la  découverte du 
milieu forestier dans un séjour de 3 
jours pour les cycles 2, au centre 
Airial de Sauméjan 

Avril ou mai 2023 
Matathlon  
Découvertes d’activités physiques à 
la Base du Temple sur Lot (piscine, 
tennis, orientation …). 2 jours et 1 
nuitée pour des maternelles. 

Du 22/05 au 02/06 
Le P’tit Tour USEP 
en 47 s’adresse à 
tous ! Prévention et                 
éducation à la sécurité 
routière, pratique du 

vélo sur route pour les plus âgés.  

20 > 24/03/2023 
Semaine de la Danse à l’occasion 
de la semaine de lutte contre le            
racisme et les discriminations. 
Danser sur scène, danses en 
groupe, ateliers de danse, … 
Des rencontres dans différentes             
circonscriptions. Une formation  
départementale pour la préparer. 

En Juin,  
les enfants font leurs Jeux 
pour fêter la journée de 
l’Olympisme et préparer les 
Jeux Olympiques de Paris 
2024. Initier des rencontres 
sportives portée par les en-
fants) tout le mois de juin. 

Juin 2023 
Golf : concrétiser un cycle          
d’apprentissage dans un des golfs 
du département. 


