
FICHE  ACTION  

               Developpement du réseau et des actions Usep sur les territoires « blancs » en Bretagne 

 
 Objectifs 

 
 
 

- Mettre en place et développer des pratiques sportives régulières pour des publics éloignés  
- Créer des liens entre les personnes par la pratique sportive et associative : rompre l’isolement 
- Eduquer à la santé par la bonne pratique d’APS 
- Accéder à la culture sportive 

Public Visé / 
Territoires 
 
 
 

- Enfants scolarisés dans les écoles publiques (TS). 
- Enfants des communes des territoires visés (HTS) 
- Territoires identifiés : Zones de revitalisation rurale,  Quartiers Politique de la Ville, en lien avec la carte scolaire (réseaux écoles 

publiques) et sans association Usep 
- Territoires pouvant être rattachés à plusieurs départements 

 
Descriptif de l’action 
 

- Expérimentation sur des territoires choisis prioritairement en fonction de points d’appuis possibles : 

 Réseau Usep à proximité 

 Amicales Laïques actives 

 Mouvement sportif 
 

- Travail en amont avec les Comités départementaux Usep afin de valider le choix des territoires (faisabilité, opportunités …) et 
la stratégie à mettre en œuvre 

- Prise de contact sur le territoire : avec les appuis, avec les écoles concernées, avec l’Education Nationale et les collectivités 
(communes ou EPCI) 

- Organisation de rencontres sportives Usep dans le cadre d’un projet global inter écoles (outils pédagogiques, co intervention 
en EPS, matériel, partenariats débouchant sur une rencontre Usep) 

- Formations à la vie associative et mise en place d’associations d’école ou d’écoles… et accompagnement 
- Evaluation et re médiation pour assurer la pérennité de l’action et de l’ancrer dans le temps 

Partenaires / Acteurs 
 
 
 
 

• Usep Bretagne et Comité départementaux Usep 

 Equipe de circonscription Education Nationale 

 Partenaires (collectivités et clubs sportifs locaux intéressés) 

 Conseil Régional et Conseils départementaux 

 Direction Régionale Jeunesse et Sport Cohésion Sociale 

 Conseils de développement  
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Echéancier 
 
 
 
 
 

 
Année 2018 : choix d’un ou deux territoires test pour lancement de l’expérimentation en sept 2018 
Année 2019 : reproduction de la stratégie validée sur d’autres territoires et évaluation juin 2019 
Année 2020 : reproduction de la stratégie validée sur d’autres territoires et évaluation globale sept 2020 

Moyens / Leviers 
 
 
 
 

Harmonisation des politiques départementales Usep 
Reconnaissance des délégués de secteur Usep (Education Nationale) 
Statuts des rencontres Usep (Education Nationale) 
Communication vers les EPCI et Conseil Développent (Conseil régional) 
 
Humain et financier à quantifier (temps de travail, déplacements, achat de matériel ...) 
 

Indicateurs et 
Evaluation 
 
 
 
 

Sur les territoires désignés 
Nombre d’associations 
Nombre de rencontres  
Nombre de licenciés 
Nombre de formations 
Vie associative effective 
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Action 2  

 

Action 4  
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Année 2018  

 Secteurs Concernés Points d’appui Action support et Objectifs Déroulement Nombre 
d’enfants 
concernés 

 
 ACTION 

1 
 

Mars à 
juin 2018 

 
 
 

Autour du Pays du 
Roi Morvan (PRM) 

 
Zones Rurales 
Côtes d’Armor 

Réseau Usep Pays 
Roi Morvan 

Mondial@usep 
Présentation de l'opération 

 
Développer de nouveaux réseaux de 
communication par l’Utilisation 
d’outils numériques 
Rompre l’isolement sur des 
territoires ruraux par la mise en 
réseau 
Découvertes d’activités sportives 
innovantes / en lien avec la culture 
régionale.  
Développer la vie associative 
Implication de tous les acteurs 
(enfants, parents, collectivités, 
fédérations sportives  clubs 
locaux...) 

En mars : présenter son association et poster 
une photo de rencontre Usep. 
En avril : poster un jeu de cour de récréation et 
réaliser des dessins sur le thème de «sport et 
santé». 
En mai : présenter un parent membre de son 
association d’école. 
Enfin, le jeudi 7 juin, les classes d’une même 
région ou d’un même territoire des outremers 
se retrouvent en un même lieu pour une 
rencontre sportive basée sur des jeux sportifs 
proposés par les uns et les autres. 

 
 

150 enfants 
3 associations 

Usep  
3 

établissements 
sans asso Usep 

ACTION 
2 
 

Juin 
2018 

 
Quimperlé 

Communauté 
 

Zones rurales 

Réseau Usep Lorient 
et Lorient Nord 

Action en 
partenariat avec le 

Comité 
Départemental de 

Hand 56 
 

Grand Stade 
 

Rencontre sportive avec pratique 
adaptée du Hand Ball 
Mise en œuvre de mixité 
(fille/garçon et communes) 
Réflexions à travers des ateliers sur 
l’égalité fille-garçon 

 
Communication dans le 56 et le 29 sur cet 
évènement 
Ouverture des Inscriptions entre 15 mai et 31 
mai 
Rencontre sportive le 8 juin à Clohars Carnoët 
  

 
 
 

500 enfants de 
8 à 12 ans 

https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
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Automne 

2018 

Retour sur les 
premières actions 

 
 
 

Comités 
Départementaux 
Usep (22 et 29) 

 
CPC EPS 

Construction de réseaux associatifs 
Usep dans les secteurs concernés 
Mettre en place des pratiques 
physiques et sportives régulières 
dans ces secteurs 

Réunions de rentrée 
 
Aide à la création d’associations Usep 
 
Construction d’un programme d’activités et de 
formations pour 2019 

 

ACTION 
3 
 

Automne 
2018 

 
 

 

Autour de St Malo Comités 
Départementaux 
Usep (22 et 35) 
 
A Laïque Cancale 
 
Ligue de Bretagne de 
Voile 
 
Usep Nationale 

Départ de la Route du Rhum 
Opération FF Voile / Usep /Virtual 
Regata  
 
Construire autour d’un projet global 
voile scolaire un réseau 
d’associations Usep autour de St 
Malo 

Stage Nautisme Août 2018 Usep Bretagne 
Communication en septembre sur le projet 
global 
Départ course virtuelle d’une flottille Usep 
Bretagne 
Rassemblement Ambassadeurs Usep lors du 
départ de la course 
 

 

ACTION 
4 
 

Automne 
2018 

Secteur Redon 
Secteur Loudéac 

Comités 
Départementaux 
Usep (22 et 35) 
 
MGEN 

Cross de la Solidarité 
 

Profiter de la dynamique des Cross 
de la Solidarité pour inviter des 
enfants non licenciés Usep à se 
licencier pour participer à ces 
évènements (50 manifestations / 
20000 enfants en Bretagne en 2017)  

Validation des deux secteurs par les CD Usep 22, 
35 et 56. 
Communication ciblée sur les deux secteurs dès 
le mois de juin  
Septembre : Prise de contact au local pour créer 
une dynamique associative 
Transmission d’outils pédagogiques et formats 
des rencontres 
Invitation sur les cross de proximité 
 

Sur 2 
évènements 

 
200 à 300 
enfants 
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Charges 2018 Produits 2018

Déplacts région 5 000,00 €              D.R.J.S. (C.N.D.S.) 15 000,00 €           

Conseil Régional / contra 20 000,00 €           

Déplacements 6 000,00 €              Subventions 35 000,00 €           

Missions, réceptions 1 000,00 €              

Communication 1 000,00 €              USEP nationale -  €                        

Administratif, matériel 2 000,00 €              

Salaire+charges CR Usep 2 300,00 €              

Charges de personnel 23 000,00 €           Usep Bretagne 2 000,00 €              

Actions Rencontres 6 000,00 €              

Partenariat -  €                        

Rencontres régionales 4 000,00 €              

Excédent Perte

Total des charges 37 000,00 €           Total des produits 37 000,00 €           

Action Zone Blanche 2018

Comité régional USEP BRETAGNE


