
Adhérer à l’USEP, c’est 
 

  Intégrer un mouvement laïque qui met l'enfant 
au centre de son projet et permet un « vivre 
ensemble » en bonne intelligence. 
 

Faire  vivre un grand projet éducatif non 
seulement pour l’enfant mais surtout avec lui. 
 

Mettre en œuvre les valeurs citoyennes de la 
République, et de la Ligue de l’Enseignement. 
 

Donner sa chance à chaque enfant et 
contribuer à la réussite de toutes et tous en 
proposant des activités adaptées. 
 

Prolonger, motiver, finaliser, valoriser votre  
enseignement et les apprentissages de vos 
élèves en EPS en  participant à des rencontres 
sportives sur temps scolaire ou  hors temps 
scolaire.  
 

Disposer de toute légitimité pour gérer 
l’association, son projet et ses activités. 
 

Bénéficier de formations sportives, éducatives 
et pédagogiques. 
 

Pouvoir emprunter du matériel sportif. 
 

Bénéficier d’une aide au financement des 
transports pour les rencontres USEP. 
 

Posséder sa première licence sportive en 
faisant partie de la première Fédération 
sportive scolaire du premier degré. 
 

 

Vos contacts organisés par secteurs  
 

Barentin : Arnaud SCHILLIGER. Directeur  d’école. 
02 35 91 80 47    - arnaud.schilliger@ac-rouen.fr   

 

Bolbec Lillebonne : Michel FLAMBARD. Retraité EN 
06 27 60 18 93. m.flambard@hotmail.fr 
 

Canteleu :  Sophie VINCKE. CPC.    
02 35 74 03 26- sophie.vincke@ac-rouen.fr    
               

Circonscription de Bois-Guillaume :   
Pierre LOUETTE. CPC EPS  
02 32 08 98 06 - pierre.louette@ac-rouen.fr 
 

Dieppe : Jacques BOILLET. Retraité E.N. 
02 35 84 06 89 - jacques.boillet@wanadoo.fr 
 

Elbeuf : Thierry LESTANG. CPC EPS 
02 35 78 41 49- thierry.lestang@ac-rouen.fr  
 

Fécamp : Sébastien DUBOT. CPC – 02 35 27 37 19 - 
sebastien.dubot@ac-rouen.fr 
 

Grand Quevilly : Laurent DEPORTE. CPC EPS                                    
02 35 68 05 20 - laurent.deporte@ac-rouen.fr 
 

Hauts de Rouen : Patrice DELATRE. Directeur 
d’école -  02 35 60 18 26 -  0761897z@rouen.fr  
 

Le Havre : Patrice LANGÉ. CPC EPS. 02.35.22.22.16 - 
patrice.lange@ac-rouen.fr  
 

Montivilliers : Franck LEVASSEUR. CPC EPS.              
02 35 22 22 46 -  levasseur.franck@ac-rouen.fr  
 

Vallée du Cailly : Karine SONN. CPC EPS. 
02 35 74 37 32 -karine.sonn@ac-rouen.fr  
 

 

 

 

Venez partager vos passions avec  
l'Union Sportive de l’Ecole Primaire  

de la Seine-Maritime  

USEP 76 
Site : http://www.u-s-e-p.org/ 

 

 

 
Le Délégué 

Christophe Lenouvel  
Chargé de mission 

DSDEN 76 
02 32 08 97 99  / 06 89 86 29 87 

usep76@ac-rouen.fr 
 

 
USEP 76 

27 boulevard d'Orléans - 76 100 ROUEN 
02 32 08 97 99   

usep76@ac-rouen.fr 
Site internet : http://www.u-s-e-p.org/ 

 

 
Le Président 

Serge FREULET  
Inspecteur de l’Education Nationale, Rouen Nord 

02 32 08 97 40  
serge.freulet@ac-rouen.fr 

 

 



 

 

L’USEP c’est 
 

 

 

 

La quatrième fédération sportive nationale   
avec  plus de 850 000 licenciés.  
L’USEP est chargée d’une mission de service 
public.  
Elle forme de futurs citoyens sportifs capables 
de penser  leurs pratiques, de prendre part à la 
vie de la cité, de se donner des règles, de 
définir des droits et des devoirs. 
 

 
Un mouvement sportif : A la fois présent sur le 
temps scolaire et hors temps scolaire,  
L’USEP organise les rencontres sportives avec 
l’école publique et ses partenaires. 
 

 
Un mouvement associatif : l’USEP privilégie 
des pratiques qui responsabilisent les enfants 
en créant les conditions du « vivre ensemble ». 
L’USEP participe à l’élaboration des Projets 
Educatifs Territoriaux (PEDT). 
 

Un mouvement pédagogique : l’USEP s’inscrit  
dans le projet d’école, participe à l’élaboration 
des contenus d’enseignement et contribue à la 
formation des maîtres. 
 

 

 

 

 

L'USEP dans votre département 
c’est 

 

 

 

Du matériel en prêt gratuit : kin ball, tchouk 
ball, korf ball, disc golf, escrime, golf, tennis, 
speedminton, ultimate, tennis de table,  
badminton, sarbacanes, boccia… et tout 
autre matériel dont vous auriez besoin. 
 

Une organisation de rencontres, sur le temps 
scolaire, qui finalisent  et valorisent les 
acquisitions en EPS.  
 
Sur le hors temps scolaire, une organisation 
d’activités et de rencontres qui prolongent la 
mission de l’école pour près de 2 500 
licenciés. 
 

Le « Pass Découverte USEP 76 » permet la 
participation à 3 rencontres événementielles, 
dans l’année scolaire, proposées par le 
Comité Directeur.  
 
Il coûte 3 € par enfant et permet une première 
découverte de l’USEP avant de s’engager 
dans la création d’une association. 
 

La déclinaison d’actions nationales : la 
journée du sport scolaire en septembre, le 
P’tit Tour, le Printemps des maternelles… 
 

 

 

 

 

L'USEP dans votre école 
c’est 

 

 

Participer aux rencontres temps scolaire et hors temps 
scolaire de votre secteur USEP et/ou départementales. 
 
Organiser et animer des activités sportives et/ou 
culturelles (échecs, théâtre, chorale, informatique…). 
 
Pouvoir s’inscrire à des actions proposées par l’USEP 
nationale pour la métropole et/ou pour les Dom/Com. 
 
Participer à des rencontres avec l’UNSS. 
 
Pouvoir découvrir l’USEP en participant a maxima aux 
3 rencontres événementielles avec le « Pass 
Découverte USEP 76 ». 
 

Comment faire ? 
 

En prenant contact avec votre responsable de 
secteur ou le délégué départemental. 
 

En licenciant vos élèves à l’aide du bordereau 
financier à demander au délégué. 
 

Combien ça coûte ? 
 

- Licence élémentaire enfant : 7,00 € 
- Licence maternelle enfant : 6,00 € 
- Licence adulte : 16,00€ 
 
- « Pass Découverte USEP 76 »  : 3€  
(3 manifestations maxi par an) 

 

 


