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Hissez les voiles et embarquez votre classe contre vents et marées !!!  

Les inscriptions à la grande course au large Vendée Globe sont ouvertes dès à présent! 

Grâce au partenariat engagé entre l’USEP et la FF Voile, les classes de cycle 3 des associations 

d’école USEP peuvent participer à partir du 8 novembre à cet évènement. Promouvoir la pratique 

de la voile tout en développant les apprentissages autour du numérique, voilà un beau défi à 

relever pour vos élèves! 

 Tous les détails du projet ici et INSCRIPTION sur le site de la FF Voile 
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Les cross ouvrent la saison USEP 
 

 En ce mois d’octobre, la saison des cross commence, 

elle s’intensifiera en novembre. L’USEP est prête à rece-

voir les classes inscrites en respectant les contraintes sa-

nitaires. Le dispositif d’accueil prévu  nécessite un fort in-

vestissement de l’équipe. Nous savons que vous serez 

respectueux des consignes qui vous seront transmises. 

 

Chaque journée USEP fera l’objet d’une réflexion afin que les ren-

contres  gardent tout leur sens pour les enfants. Elles auront un goût 

particulier mais les idées ne manquent pas pour en faire des moments 

éducatifs et conviviaux. 

L’USEP s’engage à faire vivre le sport scolaire. 

Nous vous remercions de la confiance que  vous nous 

accordez.  
 
 

Octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/19_1kRzYaqw9V0weg1M8mQEoqqOY3xlOr/view?usp=sharing
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp#gsc.tab=0
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Plateforme d’inscription aux rencontres 

« WEBRENCONTRE »  
 

Plusieurs d’entre vous nous questionnent sur la procédure à 

suivre pour s’inscrire aux rencontres sportives USEP 56, sur l’outil 

Webrencontres. 

Les cross approchant très rapidement, il est désormais temps de 

faire ses inscriptions. 

Voici, donc, un petit tutoriel explicatif :  

1) Connectez-vous avec vos identifiants à Webaffiligue. 

2) Réaffiliez votre association usep pour la saison 2020-2021. 

3) Mettez à jour vos classes en allant dans « Paramétrages », « Gérer plusieurs sections, 

écoles et classes usep ».  

4) Ensuite, vous pouvez vous préinscrire aux rencontres en allant dans l’onglet 

« Webrencontres », « Agenda Webrencontres ». Vous cochez « Rencontre sportive 

USEP » et vous mettez « Toutes » dans les « Dates » puis «recherchez».  

5) Pour valider définitivement vos inscriptions, il faudra alors réadhérer vos élèves et les 

4 dirigeants associatifs, au minimum.  

Le moyen le plus simple et le plus rapide est « d’importer un fichier d’adhérents/

licenciés ». Une fois cette manipulation effectuée pour chaque classe, il ne faudra pas 

oublier de nous transférer les informations en allant dans « gérer mes adhérents» et 

en cliquant sur « envoyer les modifs à la fédération », en haut à droite de la page. 

6) Ces réadhésions vont déclencher une facture qui vous sera envoyée dans les jours/

semaines suivants.  

 

NB : Si vous n’arrivez pas à avoir accès aux préinscriptions dans les fiches rencontres 

« Webrencontres », c’est que vous utilisez les codes de votre association. Il faut alors utili-

ser les codes du « webgestionnaire » de l’association. Vous pouvez en rajouter autant que 

vous voulez en allant dans l’onglet « Paramétrages », « gérer mes gestionnaires webaffi-

ligue-association ». 

NB2 : Même si vous souhaitez faire un cross à l’interne de votre école, merci de vous inscrire 

sur le cross habituel, dans Webrencontres, afin que nous puissions avoir une vue d’en-

semble, être au courant de vos initiatives, et que nous nous organisions pour être présents 

chaque fois que possible sur ces rencontres. 

Octobre 2020 
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Opération Foot à L’école 
Notre partenariat avec le district de football du Morbihan se poursuit cette année avec notamment 

la nouvelle édition de l’opération nationale Foot à l’école.  

Comme les années précédentes, le projet se décline en 2 axes : sportif et culturel. L’axe sportif com-

prend un cycle de 6 séances à l’appui d’interventions d’éducateurs agréés et la participation à une 

rencontre sportive scolaire où l’USEP 56 sera partenaire. L’axe culturel se traduit par la réalisation de 

productions artistiques ou plastiques sur le thème «Foot d’Europe», en lien avec le championnat 

d’Europe masculin qui se déroulera en juin 2021 dans plusieurs pays.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement et si vous souhaitez vous inscrire, ren-

dez vous sur le site officiel : footalecole.fff.fr 

Octobre 2020 

Bon début de 

saison USEP ! 

https://drive.google.com/drive/folders/1KNYnLCbaWsX6V6FRE0TLbsZswyvT-H3V?usp=sharing
https://footalecole.fff.fr/fr/

