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Compte-rendu de la Réunion USEP  

Rencontre inclusive Sport et Handicap - Saintes 
Jeudi 5 Mai 2022 
 

Présents :  

GENOU Gwenaëlle (Léo Lagrange-Saintes), COUDONNEAU Stéphanie (Léo Lagrange-Saintes), 

MAYON Stéphanie (Léo Lagrange-Saintes), BONNIN Cécile (Léo Lagrange-Saintes), MORANGE 

Vincent (Léo Lagrange-Saintes), LHERMET Julie (Jean Jaurès-Saintes), CHOURY Marion 

(Bussac sur Charente), CHARRIER Jean-Michel (Bussac sur Charente), MONCET Corinne 

(Ecurat), PELLETIER Peggy (Ecurat), BERTON Audrey (Pons), LARUE Virginie (Pons), JOUTEAU 

Stéphane (Pons), APCHER Annabelle (USEP Pons), BLERIOT Anne-Marie (CD Handisport 17), 

DESSENDIER Françoise (Les 2 mains papoteuses), DELPHIN Alain (Handisport Saintes). 

Excusés :  

PEREZ Frédérique (Pons), DECUBBER Valérie (Pons), GUILLE Florence (Pons), Olivier ROUSSEL 

(CPC EPS SAINTES), Mickaël DESSENDIER (Les 2 mains papoteuses). 

Assistes :  

SAMSON Carole (Chargée de mission USEP-Secteur Saintes), BLANC Dominique (Délégué 

départemental USEP), HERPIN Simon (Agent de développement USEP). 

 

 

Dates des rencontres USEP :  

Mardi 24 Mai 2022 → Complexe Yvon Chevalier (SAINTES)  
(6 Allée de la Guyarderie, 17100 Saintes)  

 
 

Mardi 7 Juin 2022 → Complexe Yvon Chevalier (SAINTES)  
(6 Allée de la Guyarderie, 17100 Saintes) 
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RENCONTRE DEPARTEMENTALE USEP INCLUSIVE SPORT ET HANDICAP 

MARDI 24 MAI 2022 (CYCLES 2-3) 

MAIL ECOLE ENSEIGNANT(E)S EFFECTIF CLASSE BUS 

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons APCHER Annabelle 24 CM1 
 

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons BERTON Audrey 23 CM1  

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons GUILLE Florence 25 CM2 
 

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons JOUTEAU Stéphane 25 CM2  

ce.0170371l@ac-poitiers.fr Ecole Léo Lagrange-Saintes MAYON Stéphanie 30 CM2 
 

ce.0170371l@ac-poitiers.fr Ecole Léo Lagrange-Saintes MORANGE Vincent 26 CM1-CM2 
 

e-ecurat@ac-poitiers.fr Ecole Elémentaire Ecurat MONCET Corinne 22 CE2-CM1-CM2 
 

ce.0170337Z@ac-poitiers.fr Ecole Bussac-sur-Charente CHARRIER Jean-Michel 29 CM1-CM2 
 

14 équipes de 14 à 15 élèves   
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RENCONTRE DEPARTEMENTALE USEP INCLUSIVE SPORT ET HANDICAP 

MARDI 7 JUIN 2022 (CYCLES 2-3) 

MAIL ECOLE ENSEIGNANT(E)S EFFECTIF CLASSE BUS 

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons DECUBBER Valérie 18 CE1-CE2 
  

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons PEREZ Frédérique 21 CE2  

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons LARUE Virginie 20 CE2 
  

ce.0170314Z@ac-poitiers.fr Ecole Agrippa d’Aubigné-Pons LEFEBVRE Nathalie 23 CM1-CM2  

ce.0170371l@ac-poitiers.fr Ecole Léo Lagrange-Saintes COUDONNEAU Stéphanie 24 CE2 
  

ce.0170371l@ac-poitiers.fr Ecole Léo Lagrange-Saintes GENOU Gwenaëlle 21 CE1   

ce.0170371l@ac-poitiers.fr Ecole Léo Lagrange-Saintes BONNIN Cécile 26 CE2 
 

ce.0170337Z@ac-poitiers.fr Ecole Bussac sur Charente CHOURY Marion 25 CE2-CM1  

e-ecurat@ac-poitiers.fr Ecole Elémentaire Ecurat BELLON Peggy 23 CP-CE1  

julie.lhermet@ac-poitiers.fr Ecole Jean Jaurès- Saintes LHERMET Julie 6 ULIS Bus de ville 

14 équipes de 14 à 15 élèves   
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ORGANISATION GENERALE 

 

Déroulement de la journée 

Arrivée des écoles et constitution des équipes : 9h45-10h00 

- Les élèves seront répartis par 2 dans les 14 équipes. (Écoles et classes mixées) 

Début des ateliers : 10h15 

- 4 rotations : 4 ateliers  

- 25 minutes par atelier et 5 minutes de rotation  

Pique-nique : 12h10-13h00 

Reprise des ateliers : 13h00 

- 4 rotations : 3 ateliers + 1 atelier en grand groupe (LSF + démonstration basket-fauteuil) 

- 25 minutes par atelier et 5 minutes de rotation  

Départ des bus : 15h00-15h10 

 

Ateliers Sportifs (Fiche atelier disponible en cliquant sur l’atelier) 

TORBALL BASKET-FAUTEUIL BOCCIA 
PARCOURS DEFICIENCE 

VISUELLE 

Atelier doublé Atelier doublé Atelier doublé Atelier doublé 

 

Ateliers non sportifs (Fiche atelier disponible en cliquant sur l’atelier) 

Langages des signes Echanger sur le handicap ATELIER SENSORIEL 

Atelier simple 
Michaël DESSENDIER 

Les 2 mains papoteuses 

Atelier simple 
Alain DELPHIN 

Handisport Saintes 
Atelier doublé 

 

 

La dernière rotation sera réalisée en grand groupe au sein du gymnase. Un temps commun autour du 

Langage des Signes (Sous réserve de l’accord de Michaël DESSENDIER) sera développé. Une 

démonstration de basket-fauteuil sera effectuée par les adultes présents sur la journée.  

 

 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Torball.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2018/11/Handi-basket.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2018/11/4-Boccia-1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2018/11/Parcours-D%C3%A9ficience-Visuelle.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2018/11/Parcours-D%C3%A9ficience-Visuelle.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2022/05/Atelier-sensoriel-Odorattoucherlouie.pdf
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Encadrement des ateliers  

L’animation des ateliers sera assurée par les enseignants, les partenaires et éventuellement par des parents 
accompagnateurs. 5 ateliers seront doublés (voir ci-dessus) et 2 ateliers bénéficieront d’un encadrement 
spécifique (Echanger sur le handicap et Langage des signes) (Voir page 4 du présent document) 
Pour finaliser l’inscription des enseignants et des parents sur la gestion des ateliers, l’USEP 17 vous propose, 
pour chaque rencontre, de compléter un tableau en ligne disponible en cliquant sur le bouton suivant :  

 

 

 

 

Encadrement des équipes 

Les parents accompagneront les équipes tout au long de la rencontre. (1 parent pour 1 équipe)  
Une feuille de route sera à disposition du/des parent(s) référent(s). Elle est d’ores et déjà disponible sur 
notre site ou en cliquant sur « feuille de route » ci-dessus. 
Pour permettre le bon déroulement des journées, merci aux enseignants de communiquer en direction 
des familles afin d’assurer la présence de 3 parents par classe. 
 

 

Matériel et partenariats 

L’USEP 17 apportera le matériel pour ces rencontres. L’installation sera réalisée par l’équipe des 

permanents.  

Dans le cadre de la mise en place de l’atelier sensoriel, nous invitons les classes à apporter tout matériel 

adapté. 

L’USEP 17 tient à remercier :  

- la ville de Saintes pour la mise à disposition des équipements sportifs du Complexe Yvon 

Chevalier 

- le CD Handisport 17 pour la mise à disposition des fauteuils du comité ainsi que de la mallette 

déficience visuelle. Merci à Anne-Marie BLERIOT pour sa présence. 

- Handisport Saintes pour le prêt de fauteuils et Alain DELPHIN pour son soutien. 

- L’association « Les 2 mains papoteuses » ; Françoise DESSENDIER pour sa présence à la 

réunion de préparation et Michaël DESSENDIER pour l’animation des 2 rencontres. 

- l’US Saintes Rugby pour la mise à disposition de son club house pour cette réunion et les 

rencontres à venir.  

 

 

INSCRIPTION GESTION DES ATELIERS 
MARDI 24 MAI 2022 

INSCRIPTION GESTION DES ATELIERS 
MARDI 7 JUIN 2022 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2022/05/Feuille-de-route-rencontres-departementales-24.05-et-07.06.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15IB-n6gs3_lWhzBqO2ykQbV5orJ05xZJh7WeGCbyr5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15IB-n6gs3_lWhzBqO2ykQbV5orJ05xZJh7WeGCbyr5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ka9Sqta9BPgLwopVVagVa3-L1hETqXNqSUYZcDvMNpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ka9Sqta9BPgLwopVVagVa3-L1hETqXNqSUYZcDvMNpk/edit?usp=sharing
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À réaliser par les écoles avant la rencontre 

- Chaque classe ou école se charge de réserver ses transports pour le jour de la rencontre. 

1) L'école réserve le bus à son nom en précisant qu'il s'agit d'une rencontre USEP (Aucun 
versement ou acompte à réaliser auprès de la compagnie de transport)  

 
2) La facture est envoyée à l'école.  

 
3) L'école retourne la facture au responsable de secteur USEP en mentionnant le secteur et la 
mention "Visé". 

 
4) L'USEP 17 règle le montant de la facture à la compagnie de transport (100%) 

 
À titre exceptionnel et dans le cadre de la relance de nos activités pour l’année en cours, l’USEP 17 
prendra intégralement en charge le coût du transport. Par conséquent, vous n'avez donc aucun 
versement à réaliser. 
 

- Répartition des ateliers : Un tableur en ligne est disponible afin d’inscrire les enseignants et parents 

pour l’animation des ateliers. (voir page 5 du présent document) 

- Les fiches ateliers sont accessibles en ligne. (voir page 4 du présent document) 

- Rendez-vous sur le lieu de la rencontre à 9h45-10h00 pour un début des activités prévu à 10h15.  

- 3 parents par classe 

- Prévoir un pique-nique pour chaque enfant.  

 

 

Pour aller plus loin 

« La rencontre sportive-associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au sein de 

l’association Usep d’école, pour au moins deux classes, autour d’une pratique sportive complémentaire 

de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que l’enfant aie toute sa place et pour 

qu’au moins un parcours de l’enfant soit servi : parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et 

culturelle, parcours éducatif de santé. La rencontre sportive-associative comporte obligatoirement trois 

temps : avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en s’adaptant aux 

singularités de chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin formalisée. Elle génère de 

l’expression et de l’échange. » (https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/) 

 
 
 

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives
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AVANT : Je prépare ma rencontre, je prends connaissance de l’organisation générale de la rencontre et 
des ressources à disposition. (https://charentemaritime.comite.usep.org/2022/05/06/rencontres-
departementales-usep-inclusives-sport-et-handicap-saintes/) 
 
PENDANT : Je participe activement à la rencontre. (rôles sociaux…) 
 
APRES : Je retourne une photo, une production écrite, artistique ou des ressentis à l’USEP 17 (ufolep-
usep-1@laligue17.org) 
 

 

Séance levée à 19h15, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Départemental USEP 17 
Résidence Club La Fayette 
Avenue de Bourgogne  
17000 LA ROCHELLE 
05.46.41.73.13 
 
Dominique BLANC, Délégué Départemental USEP 17 - ufolep-usep@laligue17.org 
Simon HERPIN, Agent de développement sportif USEP 17 - ufolep-usep-1@laligue17.org 
Carole SAMSON, Chargée de mission USEP 17 - carole.samson@ac-poitiers.fr  
 

                          

https://charentemaritime.comite.usep.org/2022/05/06/rencontres-departementales-usep-inclusives-sport-et-handicap-saintes/
https://charentemaritime.comite.usep.org/2022/05/06/rencontres-departementales-usep-inclusives-sport-et-handicap-saintes/
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
mailto:ufolep-usep-1@laligue17.org
mailto:ufolep-usep-1@laligue17.org
mailto:carole.samson@ac-poitiers.fr

