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Mesdames, Messieurs, Chers adhérent-e-s, animatrices et animateurs USEP, 

 

La période qui vient de s’écouler, c’est certain, a mis à mal un programme et des projets, pas seulement sportifs, 

que les uns et les autres nous avions imaginé et préparé. 

Leur réalisation est, dans bien des cas, devenue impossible, notamment les rencontres et sorties USEP. 

Nous avons cependant, certains s’y sont inscrits, pu vivre en distanciel une rencontre proposée par le secteur 

USEP Mozaik et le nombre incroyable de participants a montré à quel point le besoin d’activités partagées était 

grand, au moins autant que la mobilisation que vous y avez montrée. 

Ceci étant, beaucoup d’entre vous se sont retrouvés en mal de rencontres, qu’elles soient locales, dans votre 

secteur ou départementales. Souvent programmées aux beaux jours : elles n’ont pu avoir lieu, réduisant de ce 

fait la prise de licence à une simple preuve de votre engagement. 

Mais l’USEP n’a pas pour seul objectif de proposer des rencontres sportives et vous avez certainement pu 

mettre en œuvre tout au long de la période vécue en présentiel les dimensions attachées à nos activités 

physiques et sportives : la citoyenneté et le respect, la santé et l’éducation au développement durable, le 

partage et la solidarité. 

Certaines associations ont cependant mal vécu cette annulation des rencontres et nous mettons en place – 

vous trouverez l’enquête dédiée sur le site USEP 13 – des propositions financières et matérielles pour les aider 

à repartir dès la rentrée prochaine et programmer des activités tout au long de l’année scolaire. De la même 

manière, nous proposerons les rencontres départementales en fonction d’un calendrier tout au long de l’année 

et reprendrons la formule de la E-rencontre qui sera proposée au niveau régional par l’USEP SUD PACA. 

Nous avons également versé à l’ensemble des secteurs la totalité de la subvention de cette année. Certaines 

dépenses n’ont pas eu lieu. Les secteurs seront à même de proposer à leurs associations des aides et des 

aménagements, un programme d’activités certainement mieux étalé sur l’année scolaire.  

Faisons-nous confiance ! 

Lundi matin, les élèves seront de retour dans nos classes. Je sais les difficultés d’organisation auxquelles nous 
viendrons certainement à bout afin de terminer cette année scolaire particulièrement compliquée. 
L’USEP 13 vous propose tout de même, lors de la journée olympique du 23 juin, de participer avec vos élèves 
à une E-rencontre « Défi 2024 » : vous trouverez tous les détails sur notre site internet. 
 
Bon courage à toutes et tous ! 
 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement associatif et solidaire, soyez certains du nôtre. 
Très cordialement, 
 

Pour le comité directeur, 
Le président de l’USEP 13 
Vincent BLASZCZYNSKI  

 

 

 


