
 
Aide aux TRANSPORTS 

Rencontres départementales 2019/2020 

 

 
 

  

 

Cette année encore, la formule d'affiliation "classe entière" vous permet de bénéficier d'un 

transport partagé avec une autre classe également affiliée "classe entière" pour une rencontre 

départementale USEP en Temps Scolaire* (voir détail dans le calendrier ci-dessous). 
 

 Pour les rencontres USEP  Hors Temps Scolaire, les règles restent les mêmes, à savoir : 

financement total de l’U.S.E.P. 33 à condition que votre effectif soit supérieur ou égal à 40. 

Dans le cas contraire, nous organiserons un regroupement avec une autre association ou bien vous 

indiquerons la participation financière à la charge de votre association. 
 

 Pour toutes les rencontres inscrites au calendrier de l'USEP 33 et dans le cas où vous 

sollicitez un transport auprès de nous : 

⚫  Faites établir et parvenir le devis par le transporteur directement à l'USEP 33. 

Nous le validerons ou rechercherons un coût plus intéressant en vous en informant. 

 
 

Rencontres USEP Temps Scolaire 
 

Une affiliation "classe entière" donne droit à 

1 transport  financé pour l'une de ces dates. 

Inscription limitée à 2 classes d'une même école 

par journée 

priorité donnée si tous les enfants de la classe sont licenciés. 

Rencontres USEP Hors Temps Scolaire 

 

- Bus gratuit 

(suivant les conditions décrites plus haut) 

Mardi 15 octobre matin ou après-midi, GYM C1 Samedi 23 novembre matinée ou journée, 

CROSS Gujan C2 et 3 

Mardi 14, mardi 28 et jeudi 30 janvier matin ou 

après-midi, DEFI ATHLE C2 et 3 

Mercredi 4 décembre après-midi, 

Jeux Aquatiques C1 

Mardi 11 février et mardi 10 mars journée, 

ENTREDANSES C2 et 3 

Mercredi 15 et mercredi 29 janvier matin ou après-

midi, DEFI ATHLE C2 et 3 

Mardi 31 mars et mardi 7 avril journée, 

ROULE ET GLISSE C1 

Mercredi 1er avril matin ou après-midi, GYM C2 et 3 

Mardi 12 mai journée, P'TIT TOUR Vélo C2 et 3 Samedi 6 juin journée, HANDISPORTS C1, 2 et 3 

 Mercredi 27 mai et mercredi 17 juin journée,  

APPN C1 

Rencontres de secteurs 

 Pour certaines rencontres locales bien déterminées (Journée du Sport Scolaire, rencontres 

inter écoles ...) l'USEP 33 peut vous aider à financer les transports par une subvention allouée à 

votre secteur (Contrats d'Objectifs). 

Un compte-rendu de l'organisation est cependant indispensable. 

 

* hors Usépiades 
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