Cahors, le 13 /01/2021,

Chers amis(es) Usepiens(iennes),
Par ce courrier nous vous réitérons nos vœux pour cette nouvelle année en espérant
que nous pourrons nous retrouver au plus vite sur les terrains de nos rencontres
départementales et de secteur.
Cependant les nouvelles de la pandémie ne sont pas rassurantes et nous obligent à annuler
ou au moins à reporter toutes les rencontres qui étaient prévues pour cette troisième
période :




La randolune de Cuzance (du 15/01/2021) car comment organiser avec le respect du
protocole sanitaire et en accord avec les horaires du couvre-feu cette randonnée
nocturne où, pour mémoire, 480 marcheurs avaient participé l’année dernière sur
Martel ?
La rencontre jeux d’opposition (du 11/02/2021) car c’est le type même d’activités qui
rend difficile, voire impossible l’application des gestes barrières.

Quand nous aurons une vision plus juste de l’évolution de la pandémie et du protocole
s’y rattachant nous reviendrons vers vous pour acter des dates possibles de report tout en
sachant que plus nous avançons dans le calendrier de cette année scolaire plus cela va être
délicat car nombre de rencontres sportives sont déjà programmées en période 4 et 5.
La mise en place du chômage partiel pour Gaëtan et Mathias, comme tous les salariés
de la ligue de l’enseignement du Lot, impacte fortement notre force de travail.
Néanmoins, comme annoncé lors d’un précédent courrier, nous continuons à travailler à
l’organisation d’autres actions notamment en ce qui concerne l’accompagnement de
rencontres de secteurs à petit effectif. Merci de nous tenir informés de celles-ci et de vos
demandes d’aide en respect bien sûr des déclinaisons relatives à la pratique de l’EPS
imposées par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Nous vous rappelons que vous avez reçu dans vos écoles tous les documents pour vous
inscrire à un E Cross départemental ainsi que toutes les modalités départementales du
projet « Arbre de la Laïcité ». Ces documents sont aussi à retrouver sur notre site
usep46.org. Afin de vous donner le temps d’appropriation du fonctionnement de ces deux
dispositifs et pour faciliter votre organisation sportive et créatrice, vos participations sont
possibles jusqu’aux vacances de printemps.
A ce propos nous tenons à remercier tout particulièrement l’école d’Aynac qui a
participé à la déclinaison nationale de ce projet et qui a porté haut et fort les valeurs de la
Laïcité lotoise. Vous pourrez retrouver les productions des élèves bientôt sur notre site.

Pour conclure, nous tenons vivement à remercier les écoles qui se sont d’ores et déjà
réaffiliées à l’USEP sur la base des valeurs que nous portons :




la laïcité, garante d’un égal accès de chacun à la connaissance et à la vie publique, et
de la conquête quotidienne et permanente du mieux vivre ensemble.
La citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu par un engagement
responsable comme acteur ou autour de projet associatif.
La solidarité qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et l’égalité de
tous.
Ces valeurs en action ont une finalité : la formation du citoyen sportif.
Elles s’expriment à travers une culture sportive, une culture associative et une culture
de l’engagement civique et social.

Amitiés Usepiennes,
pour le Comité Départemental,

