
LES TARIFS  2016 / 2017 
 

Adulte: 19,10€ 
Part Ligue / Usep Nationale: 11,25€ 

Part FALEP 2A: 7,10€ 
Part USEP 2A: 0,75€  

 
Enfant: 8,85€ 

Part Ligue / Usep Nationale: 2,57€  
Part FALEP 2A: 3,50€  
Part USEP 2A: 2,78€  

 
ASSOCIATION: 28€  
(USEP Nat et Ligue) 

1 - Remplir le formulaire d’inscription  en-
voyé par la délégation départementale 
chaque début d'année scolaire (voir les con-
tacts) 
2 - Créer son association individuelle ou 
rejoindre une association déjà existante 
démarches entièrement guidée par le comi-
té départemental)  

Comment s’affilier 

Le 15 novembre 1866, Jean Macé créé la Ligue française de l'enseignement. 

 En 1928 la Ligue crée des sections spécialisées, les « U.F.O ». 

 En 1928, l'UFOLEP (Union française des œuvres laïques d'éducation physique).  

 En 1939, la création de l'USEP (Union sportive de l'enseignement Primaire), permet à des cen-
taines de milliers d'enfants la pratique du sport. 

 L’USEP 2A voit le jour en 1992. 

Nom des 20 associations USEP scolaires 

Petit Rural  Salines 6  

Afa maternelle  Castelluccio  

Résidence des Iles maternelle  Résidence des Iles élémentaire  

Mezzana  Annexe / Forcioli Conti / Mezzavia 

Olmeto  Ecoles maternelles  

Salines 5  Omu di Cagna  

Bastelicaccia  Mare e monti  

Afa élémentaire  Tous en Piste  

Sartène  Alta Rocca  

Cannes  Candia Elémentaire 

HISTORIQUE DE L’USEP LE COMITE DEPARTEMENTAL 
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LES MISSIONS DE L’USEP 

 

Organiser les rencontres sportives scolaires et périscolaires 
Construire une véritable culture sportive 

Développer des activités sportives diversifiées 
Permettre aux enfants d’assumer un rôle actif dans leurs apprentissages 

Contribuer à l’engagement civique et social des élèves  
Accompagner, enrichir et diversifier les enseignements scolaires 

Elaborer des documents pédagogiques en lien avec l’EPS 
Favoriser la pratique physique et sportive des élèves en situation de handicap  

Favoriser les échanges entre les classes des pays de l’Union Européenne 
Développer le « vivre-ensemble » 



L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est le secteur sportif de la Ligue de l’En-
seignement. 
L’USEP, fédération sportive multisports scolaire, 
membre du CNOSF, travaille conjointement avec l’Edu-
cation Nationale. En effet une convention renouvelée 
en octobre 2014 entre le ministère de l’Education Na-
tionale, l’USEP et la Ligue de l’Enseignement , met en 
avant le rôle primordial de l’USEP concernant la mis-
sion de service public qui lui est confiée. 
L’USEP c’est l’organisation des rencontres sportives 
diversifiées accessibles à tous, abordées de façon 
adaptée aux finalités éducatives et ludiques en direc-
tion des enfants. 
L’USEP, en faisant découvrir toutes les disciplines spor-
tives dès la maternelle jusqu’au CM2, aborde aussi 
avec les enfants des thèmes transversaux qui relèvent 
de l’éducation à la citoyenneté : 
 

 L’éducation à la santé 

 L’éducation à la sécurité 

 L’éducation à l’environnement 

 L’éducation au patrimoine 

 La modification du regard sur le handi-
cap 

 
 

La rencontre sportive devient l’aboutissement du travail préalablement mené en classe, au niveau 
des apprentissages disciplinaires et des compétences transversales.  

QUELQUES CHIFFRES 
3844 enfants licenciés et 68 adultes 
59 écoles, une soixantaine de ren-

contres organisées, près de 35% des 
enfants scolarisés en Corse du sud sont 

licenciés à L’USEP 
Le CDUSEP2A est classé 7ème sur 103 
départements en nombre de licenciés

QUELQUES EVENEMENTS SPORTIFS : 
- Journées Athlétiques 
- Cross 
- Parcours d’orientation 
- Rallye photos 
- Randonnées pédestres  
- Rencontres multi-activités 
- Permis cycliste 
- Usepiades 

L’USEP REMERCIE SES PARTE-
NAIRES : 
- L’équipe Départementale EPS 
- Education Nationale  
- Direction Académique 2A 
- UFOLEP 2A 
- Prévention MAIF 
- Préfecture 2A 
- Mairie d’Ajaccio (convention) 
- Mairie de Porto-Vecchio 
(convention) 
- Mairies du département et commu-
nauté de communes 
- DDCSPP et DRJSPP 
- Conseil Départemental 2A 
- C.T.C 
- CROS et  CDOS 
-Fédérations sportives conventions 
- JSF 2A 

 
ZOOM actions partenariales 
 
Multi-activités extrème sud : JSF de Ste Lucie de PoVo 

Jeux départementaux : CDOS 2A  

Usépiades : service des sports des mairies d'Ajaccio et 
Porto-Vecchio, comités départementaux (multi-
activités) 

Premier Foot à l'école : ligue corse de Football  

Permis cycliste : prévention MAIF et préfecture de la 
Corse du Sud 

UFOLEP 2A : athlétisme le mercredi et le samedi après 
midi en club, manifestations régionales et nationales 

 

Pourquoi s’affilier à l’USEP ? 
Pour se rencontrer et échanger en bénéficiant de la dynamique créée par tout un ré-
seau de collègues actifs et volontaires, décidés à rompre un certain isolement et à s’en-
traider. 
Pour participer aux manifestations et rencontres sportives inter classes et inter écoles 
organisées dans le temps scolaire et hors temps scolaire avec nos partenaires. 
Pour motiver le travail des enfants en prévoyant des aboutissements précis. 
Pour intégrer le travail des enseignants dans le cadre de projets élaborés collective-
ment. 
Pour contribuer à l’éducation civique des enfants par le vécu associatif. 
 

Pour bénéficier : 

 de l'encadrement par des éducateurs sportifs 

agréés 

 de l'accès à des installations sportives 

 d’une assurance couvrant les enfants, les ensei-

gnants, les parents, les accompagnateurs divers et les 
matériels divers 

 d'une documentation nationale à tarif préféren-

tiel, et d’une revue mensuelle d’informations 

Les 59 écoles affiliées en 2016/2017 
 
Cannes maternelle, Résidence des Iles maternelle, Loretto maternelle, Candia maternelle, Casteluc-
cio maternelle, Afa maternelle, Salines 5 maternelle, Porticcio maternelle 
St Jean Castelvecchio, Salines 5, Casteluccio, Résidence des Iles, Forcioli conti, Cannes,  Salines 6, 
Annexe, Candia, Mezzavia, Cargèse, Vico, Sagone, Ota , Porto, Evisa, Piana, Serra di ferro, Fozzano, 
Viggianello, Olmeto, Sartene, Monaccia d’Aulléne, Cozzano, Pila-Canale, Vero, Alata Trova, Pont de 
la Pierre, Ocana, Appietto, Cuttoli, Peri, Sarrola, Tavera, Cauro, Bastelicaccia, Afa, Mezzana, Zonza, 
Aullène, Quenza, Porto-Vecchio 1, Lecci, Muratello, Trinité, Bonifacio, San Gavino di Cabini, Sotta, 
Pianottoli, Ste Lucie  de Porto-Vecchio. 

LES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
LA CORSE DU SUD 

 
Président : MONCHAUX Guy (Directeur Académique 2A) 

Vice Président : DELPLANQUE Denis 
Secrétaire : BENEDETTO-SPINOSI Pascale 
Trésorier : GOURDOL Alain 

 
 

Membres : 
BIANCARELLI d’ORTOLI Céline 
CASABIANCA Pierre-Toussaint 
LAMBRUSCHINI Marie-Laure 
LEONARD Samuel 
PAPADACCI Michel 
REVEST Christiane 
SAMMUT Julie 
VESPERINI Pierre 

Contact 
Pascale BENEDETTO-SPINOSI 

Déléguée Départementale USEP 
DIRECTION ACADEMIQUE 

De Corse du Sud 
Bd Pugliesi conti BP832 
20192 AJACCIO cedex 4 

TEL : 04.95.51.59.51 – 06.81.92.11.40 
FAX: 04 95 51 13 09 

Site : http://web.ac-corse.fr/ia2a/usep 

http://web.ac-corse.fr/ia2a/usep

