
Rapport d’ Activités



Année 2017

 18 associations affiliées (-1) / 837 licenciés (+249)

 194 élèves de maternelle (+99) et 600 élèves de primaire (+148)

 43 animateurs  (+2)

 1 poste de délégué de droit privé à 0,5 ETP

 1 poste d’ adjoint délégué (CAE) à 0,5 ETP

 1 mission de Service Civique à 0,60 ETP 



Les rencontres en 2017: 

 15 rencontres départementales pour les cycles 1, 2 et 3 autour des activités : 
Basket, Cross Solidaire, Course Longue, Athlétisme, Jeux d’Opposition, Ski 
Biathlon, Escalade, Kinball, Cirque, Rencontre Multi-Activités, Course 
d’Orientation

 Intervention sur 2 classes (cirque et multi-activités) à Puydarrieux

 Participation de 2 classes à une rencontre interdépartementale à l’Isle en Dodon



Formations et animations 
pédagogiques

 Cirque

 Parcours citoyen avec l’OCCE

 Formation des Masters 1 de l’ESPE



Le Projet Alter & Go

 21 interventions
 168 élèves touchés
 7 classes (2 écoles et un collège)

 1 journée de valorisation (en partenariat avec le club d’athlétisme et le skiclub de Lourdes)

Mené sur le territoire de Lourdes en 2016 et 2017, le projet régional porté par
l’Union Régionale de la Ligue, financé par l’Agence Régionale de Santé, et mené
en partenariat avec l’Education Nationale et la DDCSPP, a permis une
sensibilisation sur l’activité physique et les risques liés à la sédentarité.

Projet reconduit en 2018 sur le territoire de Trie/Baïse.



Projets en cours et perspectives 2018

 Remettre les valeurs de l’USEP au cœur du projet et des rencontres sportives associatives

 Faire vivre les associations USEP en explicitant les possibilités qu’elles offrent

 Impliquer les enseignants et les enfants dans tous les temps de la rencontre (avant/pendant/après), temps scolaire et hors temps scolaire

 Implanter l’USEP dans des nouveaux secteurs en lien avec l’EN et les directeurs d’école sur l’ensemble du département

 Poursuivre et développer les formations et animations pédagogiques à destination des enseignants et des animateurs USEP

 Poursuivre l’investissement matériel pour pouvoir développer le prêt aux écoles

 S’appuyer sur les partenariats existants avec les Comités Départementaux et en développer de nouveaux pour élargir l’offre et renforcer les 

compétences pédagogiques (basket, course d’orientation, handball, golf, tennis…)

 Favoriser l’inclusion sportive 

 Inciter les associations USEP du département à participer aux Rencontres Euro Régions et aux Rencontres Régionales

 Développer les Classes USEP sur 2 ou 3 jours (multi-activités, cirque, natation)

 Développer les rencontres interdépartementales (rapprochement des CD USEP 31, 32 et 64)

 Poursuivre le Projet Régional ARS « Alter Ego » sur un nouveau territoire

 Mise en ligne du nouveau site Internet (déclinaison du site National), développer la communication et la visibilité 

 Création d’une Equipe EPS ???



REMERCIEMENTS:

 Ville de Tarbes

 Conseil Départemental, Office Départemental des Sports

 Agence Régionale de Santé

 Education Nationale

 Mairies de Soues, Peyraube, Lourdes, Horgues, Tarbes, Bordes, Odos, Barbazan

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

 Comité Départemental Olympique et Sportif

 Les Comités Départementaux de Lutte, Golf, Basket, Rugby, Football, Course d’Orientation

 La Banque Alimentaire des Hautes Pyrénées

 La Préfecture des Hautes Pyrénées






