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Chers collègues, Chers Usépiennes et Usépiens 

Cette année 2020, la rentrée scolaire s’annonce dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire. 

Lors du courrier de rentrée 2019, pour l’USEP je vous avais souhaité de la joie, de la bonne humeur, des 

rencontres, des découvertes, de la convivialité, à travers ses rencontres sportives ouvertes aux élèves. 

Même si l’USEP n’a pas pu organiser de rencontres sur le terrain à partir du mois de Mars, l’USEP a su 

proposer des actions innovantes lors de la période du confinement et lors de la réouverture des écoles.  

Depuis quelques années,  L’USEP87 est le comité départemental qui accueille le plus de participants lors de 

ces rencontres, de toute la Nouvelle Aquitaine. Ainsi l’Inspection Académique a répondu favorablement à 

la création d’un poste de chargé de mission du développement du sport scolaire, comme l’a souhaité 

Monsieur le ministre de l’Education Nationale. C’est Fabrice Beyssac qui aura cette mission rattachée à la 

fois à l’inspection Académique et à l’USEP. Il travaillera donc en étroite collaboration avec Julien Roussel, 

notre délégué USEP.  

L’USEP est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l'Enseignement, et en cela est une association 

indépendante de l’Education Nationale.  En Haute Vienne, l’USEP  travaille en parfaite harmonie avec les 

CPC EPS au sein de l’équipe EPS pour la construction des projets.  C’est pourquoi, nous avons hâte de 

pouvoir retrouver un fonctionnement normal pour proposer encore plus de rencontres, de projets.  

 

Dans ce contexte particulier les membres du comité de l’USEP87 n’ont pas souhaité augmenter le montant 

des licences malgré l’augmentation de la part reversée à l’USEP national. L’USEP87 a de plus pris la 

décision d’attribuer une remise de 50 centimes sur toutes les licences prises avant le 31 décembre 2020. 

 

Le Ministère de l’Education Nationale confie à l’USEP l’organisation des rencontres sportives scolaires du 

premier degré. Les élèves qui participent aux rencontres USEP doivent avoir une licence sportive USEP qui 

est nominative. En adhérant à l’USEP, les élèves d’une classe, ou d’une école, vous vous inscrivez dans un 

mouvement associatif permettant de contribuer à l’éducation globale de l’enfant, de le responsabiliser, de 

le former au civisme et à d’être plus l'autonome.  Par leurs associations USEP, les écoles peuvent créer une 

Coopérative scolaire USEP, sans frais supplémentaires.  

 

Tous les 4 ans, les comités USEP se renouvellent. Les élections se dérouleront lors de l’Assemblée Générale 

qui se tiendra cette année le mardi 29 septembre à 18H à Verneuil sur Vienne. Nous invitions tous ceux qui 

le souhaitent à faire acte de candidature. Un appel est également lancé aux candidats souhaitant 

représenter la Haute Vienne au sein du comité USEP de la Nouvelle Aquitaine. 

 

C’est avec joie que nous vous retrouverons au sein de notre association à  travers les valeurs du bien vivre 

ensemble et de la laïcité que nous défendons. Bonne année scolaire à tous.  

 

Michel REBERAT 

Président du comité départemental USEP 87 
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Infos pratiques 

Le Comité Départemental USEP était composé en 2019 - 2020  de 132 associations, 13 316 jeunes sportifs 
et 525 animateurs adultes. 
 
Il est dirigé par un comité directeur élu pour 4 ans composé de 25 membres. 
 
 

Le comité directeur se renouvelle cette année pour les 4 prochaines années. 

L’Assemblée Générale mettant en place ce comité aura lieu le 29 septembre à 18h15 à 

Verneuil sur Vienne.  

Si vous souhaitez prendre part à la vie de l’USEP, apporter vos idées et vous engager dans 

la vie associative à nos côtés, n’hésitez pas à nous rejoindre en nous retournant le bulletin 

de candidature en annexe. 

 

Personnel permanent : 

Julien Roussel : délégué USEP, enseignant détaché 06 75 19 62 92   usep@lde87.fr 

Fabrice Beyssac : enseignant  chargé de mission développement du sport scolaire        fabrice.beyssac@ac-limoges.fr 

Maryline Souchaud : secrétariat USEP   05 55 03 36 10   usep@lde87.fr 

Karine Legoupil : affiliations et assurances  05 55 03 36 00   affiliation@lde87.fr 

Emilie Dupuis : animatrice  rencontres USEP, salariée Ligue de l’Enseignement 

Benoît Beaubert : animateur  rencontres USEP, salarié Ligue de l’Enseignement 

 

Retrouvez nous : 

USEP 87 Haute-Vienne      @87_usep 

 

www.laligue87-fol.org 

 

 

Nouveau : tous les mois retrouvez la gazette USEP avec 

des photos, infos,  articles sur nos rencontres passées et à 

venir (N’hésitez pas à nous envoyer également vos 

photos et articles pour que nous les publiions) 

 

http://www.laligue87-fol.org/
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Pourquoi s’affilier à l’USEP ? 

 

Au niveau sportif : 
- participer à des rencontres sportives (temps et hors temps scolaires) en lien ou non avec des fédérations 
sportives ; 

- emprunter du matériel pour son école ; 

- bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place de projets en lien avec l’EPS (création livret 
randonnée, classe organisatrice, savoir rouler à vélo…). 

 

Au niveau pédagogique : 
- travailler autour de projets élaborés en commun avec les rencontres comme finalité ; 
- bénéficier du prêt de ressources pédagogiques ; 

- participer à des formations ; 

- impliquer les enfants dans la création et l’animation de rencontres ; 

- Éduquer à la citoyenneté par la participation de l’enfant à la vie associative. Traduire en actes les objectifs 
des nouveaux programmes (documentation pédagogique disponible : « le débat associatif ») 

 

Au niveau juridique : 
- gérer de façon autonome l’argent de l’école par le biais de son association USEP. Possibilité de créer une 
coopérative scolaire (Coop – USEP) ; 

- doter l’école d’un cadre juridique pour l’organisation des activités éducatives scolaires et périscolaires du 
projet d’école (gérer les projets, encaisser les cotisations, les subventions et tous les produits autorisés par 
la loi, régler les dépenses afférentes …) ; 

- bénéficier d’une couverture d’assurance pour les enfants participant aux rencontres USEP er d’un contrat 
d’établissement si tous les enfants de l’école ont une licence (supplément de 0,76€ par enfant non licencié 
si vous souhaitez bénéficier de ce contrat auprès de notre assureur : l’APAC) 
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Comment s’affilier à l’USEP ? 

Vous n’étiez pas affilié en 2019-2020 

Contactez nous à affiliation@lde87.fr ou 05 55 03 36 00 (karine Legoupil) afin que nous vous fassions parvenir un 

dossier d’affiliation et que nous puissions vous accompagner dans vos démarches. 

Vous étiez affilié en 2019-2020 

1. Connectez-vous au site https://www.affiligue.org/ à l’aide de votre identifiant (n° d’adhérent du président ou du 

trésorier : 087_ et 8 chiffres) et votre mot de passe. 

Si vous ne retrouvez pas vos identifiants , nous les demander à affiliation@lde87.fr . 

2. Dans la rubrique « Mon affiliation » (en haut à gauche) sélectionnez « gérer mon affiliation » puis suivre la 

procédure pour remplir votre demande d’affiliation. 

 3. Editez cette demande, signez-la et scannez-la pour l’insérer dans votre demande (ou à renvoyer par courrier 

postal). 

 4. Dès réception de votre demande, nous validerons votre affiliation et vous recevrez un mail de validation. Vous 

pourrez alors enregistrer vos demandes de licences. 

Guide pas à pas renouveler son affiliation 

 

Enregistrer les adhérents  (seulement après validation de votre affiliation) 

Pour les élèves (ou adultes) déjà licenciés l’an dernier Rubrique « adhérents », cliquez sur « gestion des adhérents » 

puis « renouvellement ». 

Cochez les cases des personnes que vous souhaitez licencier et valider. Attention, vous devez indiquer la section 

actuelle (école maternelle, école élémentaire …). 

 N’oubliez pas de valider en bas de page « renouveler les adhésions sélectionnées » puis de confirmer. 

 Pour les élèves (ou adultes) non licenciés l’an denier Rubrique « adhérents », cliquez sur « gestion des adhérents » 

puis « ajouter un adhérent » (pour les adultes) ou « ajouter un enfant USEP » (pour les enfants). 

Dans tous les cas, n’oubliez pas de cliquer sur « transférer à la fédération » (en haut à droite). 

 

Pour une classe entière, vous pouvez intégrer un fichier Excell ou extrait de « ONDE » (remplace « base-élève »).  

Guide pas à pas intégrer un fichier Excel depuis ONDE 

 

NB : Vous pouvez rajouter des licenciés à tout moment de l’année. 

mailto:affiliation@lde87.fr
https://www.affiligue.org/
mailto:affiliation@lde87.fr
https://www.affiligue.org/ftp/Webaffiligue_Ressources/Webaffiligue-association/Web-Asso-Renouveler_l_affiliation_de_son_association.pdf
https://www.affiligue.org/ftp/Webaffiligue_Ressources/Webaffiligue-association/Web-Asso-intregrer-fichier-licencie-usep.pdf
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Tarifs 2020 – 2021 

En raison du contexte particulier et malgré l’augmentation de la part de l’USEP Nationale, le comité 

directeur a décidé le gel du tarif des licences et l’attribution d’une aide exceptionnelle (aide COVID19) à 

la prise de licences enfants 2020/2021.  

 

Cette aide est de 50 centimes par licences d’enfants en fonction du nombre de licences prises en 2019-

2020. Pour en bénéficier, veuillez remplir le document en annexe. 

 

Comme pour toute association, il ne peut y avoir d’affiliation sans membres au sein de l’association. 

Pour le règlement, une facture vous sera adressée une fois votre première saisie de licences effectuée. 

Affiliation école Licence animateur 
(adulte) 

Licence élémentaire Licence maternelle 

36€ 18,50€ 5.25€ 4.60€ 

 
JOURNEE AIDE AFFILIATION 
 
Afin de répondre à vos questions et de vous aider à réaliser votre affiliation ainsi que vos prises de licences, nous 
vous proposons une formation/ aide aux démarches informatiques : 
 
le 7 octobre de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h à l’USEP (22 rue du lieutenant Meynieux 87000 Limoges) 
 
Pour cela, munissez vous de vos identifiants webaffiligue ainsi que de vos clés OTP afin de faire vos extractions ONDE 
pour que nous puissions réaliser vos demandes de licences ensemble (merci également à ceux qui le peuvent 
d’amener un pc portable afin que tout le monde puisse en avoir un). 
 
Si vous souhaitez participer à ce temps, merci de nous contacter à usep@lde87.fr en nous précisant si vous souhaitez 
venir le matin ou l’après-midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usep@lde87.fr
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Rencontres sportives associatives 
 
Règles de participation : 
 

1 enfant = 1 licence 
 
- pour participer à une rencontre Temps Scolaire, tous les élèves doivent être licenciés 
 
- pour participer à une rencontre Hors Temps Scolaire, tous les élèves doivent être licenciés 
 
- pour les rencontres Hors Temps Scolaire, l’ensemble des déplacements sera pris en charge par l’USEP 
 
- avant de participer à une rencontre, assurez-vous d’être à jour dans votre affiliation et prise de licence 
pour l’ensemble des enfants participants.  
 

 

- pour bénéficier du prêt de matériel, l’école doit être affiliée 

- pour bénéficier d’une aide à la mise en place de projets, l’école doit être affiliée 
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Calendrier Temps Scolaire  

En raison du contexte sanitaire et de son évolution, ce qui nous sera permis de mettre en 

place peut varier. Les propositions suivantes sont susceptibles d’évoluer. 

 

Période 1 

Les regroupements d’envergure ainsi que la limitation du brassage des enfants ne nous permettant pas de 

faire des rencontres classiques actuellement, nous vous proposons différents projets pour continuer à faire 

vivre l’EPS et le sport scolaire. 

Pour tous les projets suivants, nous nous déplacerons au sein de votre école pour mettre en place les 

différentes  situations. 

 

- à la porte de mon école cycle 1/2/3 (voir descriptif projet) 

- savoir rouler cycle 1/2/3 (voir descriptif projet) 

- découverte du frontball cycle 3 (voir descriptif projet) 

- jeux traditionnels cycle 2/3 (intervention au sein de la classe pour faire vivre les jeux – la classe s’engage à 

organiser une rencontre jeux traditionnels en P4 ou P5 en accueillant d’autres écoles) 

 

Les différentes interventions pourront commencer à partir du 21 septembre. 

 

Période 2 (à confirmer en fonction de l’évolution sanitaire) 

- aventures motrices cycle 1 

-  cirque / expression  ou jeux d’opposition (1 rencontre au choix parmi les 2 proposées) cycle 2 

-  cross cycle 3 
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Période 3 

- jeux d’opposition cycle 1 (dans le cadre de l’opération nationale « la maternelle entre en jeu ») 

- cirque / expression  ou jeux d’opposition (1 rencontre au choix parmi les 2 proposées) cycle 2 

Période 4 

- « autour des contes » cycle 1 (activités athlétiques et jeux autour des contes de l’enfance) 

- ekiden + ateliers athlétiques cycle 2 (dans le cadre de l’opération nationale « A l’USEP, l’athlé ça se vie ») 

- orientation et activités de pleine nature cycle 2-3 

Période 5 

- randonnées cyclo cycle 3 (dans le cadre de l’opération nationale « le P’Tit Tour ») 

- orientation et activités de pleine nature cycle 2-3 

- athlétisme cycle 3 (dans le cadre de l’opération nationale « A l’USEP, l’athlé ça se vie ») 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE (lien 

envoyé dans les écoles) 

 

D’autres rencontres sont susceptibles de se rajouter en cours d’année. 

Pour toutes ces rencontres, vous avez la possibilité d’être organisateur avec votre classe : vos élèves 

participeront à la mise en place et encadreront les différents ateliers (temps de préparation en amont). 

Nous contacter si vous êtes intéressés. 
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Calendrier Hors Temps Scolaire  

Les transports sont pris en charge en intégralité par l’USEP 

En raison des incertitudes actuelles, nous ne pouvons vous communiquer de calendrier définitif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux et horaires sont susceptibles d’évoluer.  

 

INSCRIPTIONS A VENIR 

 

Si vous souhaitez accueillir une de ces rencontres, merci de 

nous contacter. 

 

 

 

RENCONTRES   LIEU DATE HORAIRES CYCLE 

Sports co innovants A définir A définir  
CE2-CM1-

CM2 

Cross départemental A définir 
02/12/2020 

(report   09/12) 13h00-16h00 3 

Semaine du handball A définir 
18/01 au 

22/01/2021 selon lieux  
CE2-CM1-

CM2 

Tennis de Table Limoges Ste Claire 02/02/2021 15h30-18h30 3 

Semaine du badminton A définir 
29/03 au 

02/04/2021  selon lieux 3 

Semaine du basket A définir 06 au 09 /04/2021 Selon lieux 
CE2-CM1-

CM2 

pêche  Panazol – St Just le Martel 19/05/2021 13h30 – 17h  2 et3 

La Limousine Panazol - St Just le Martel 05/06/2021 7h30-12h 3 

Finale athlétisme Limoges Beaublanc 
15/06/2021 

13h00-18h30 3 
(report 22/06) 

Multisports  St Pardoux 16 / 06/2021 10h – 16h00 
GS - CP – 

CE1 

Multisports  St Pardoux 26 /06/2021 10h-17h 
CE2 – CM1 

– CM2 
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DES PROJETS DIVERS ET VARIES… 

Journée du sport scolaire 

Journée de lancement de l’année du sport scolaire. 

Une proposition d’activité à mettre en place au sein de vos écoles vous sera proposée afin qu’un plus grand nombre 

puisse participer à cette journée marquant le début de l’année USEP dans toute la France. 

La thématique de cette année est la santé et la reprise de l’activité physique. 

 

E-Rencontre à l’année  

Suite au succès de la E-Rencontre lancée l’année dernière, le comité USEP 

a souhaité vous proposer une rencontre virtuelle sous forme de défis à  

l’année.                                                                                                                   

Au début de chaque période, vous recevrez 2 défis sportifs et 1 défi 

artistique/culturel… : production à réaliser et à nous retourner avant le 

début de la période suivante. 

A la fin de l’année, nous pourrons ainsi voir les résultats de chaque classe ayant participé çà ce projet. 

Les 3 classes arrivant en tête de ce challenge pourront participer gratuitement à une journée découverte 

d’activités à St Pardoux (encadrement par des éducateurs diplômés). 

Les 1ers défis vous seront envoyés le 18 septembre. 

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

 

 «A la porte de mon école »  (randonnées pour tous cycles) 

Travail tout au long de l’année sur la création d’un topo guide de randonnée à partir d’un 

document support (parcours, éléments remarquables du parcours, anecdote si possible, activité à 

réaliser en effectuant le parcours…) 

La première étape consiste en la recherche de sentiers de randonnées au départ de l’école. Il peut 

s’agir de chemins déjà balisés ou nouveaux. 

Suite à cela, création du livret en classe. 
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En P4 ou P5, randonnée avec des classes invitées. 

Intervention du délégué USEP à la demande des classes participantes  pour présenter les différentes activités à créer, 

aider au choix des parcours et à la rédaction du topo guide, aide logistique pour contacter les classes à inviter. 

Les livrets créés seront imprimés en papier glacés pour tous les élèves ayant participé (financement USEP). 

L’ensemble des topo guides créés sera recensé sur le site de l’USEP et accessible à tous afin de vivre les différentes 

randonnées. 

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

 

 

Découverte frontball (réservé cycle 3)  

Vous souhaitez découvrir une nouvelle activité ludique et représentative de la Nouvelle 

Aquitaine, nous vous proposons de vous faire découvrir le frontball. Il s’agit d’une 

adaptation scolaire de la pelote basque à main nue. 

Pour cela, nous nous déplaçons pour une ou deux séance au sein de votre école puis 

vous pouvez disposer de matériel de prêt ainsi que d’un livret pédagogique permettant 

de mettre en place un cycle. 

Pour mettre en place cette activité, il est nécessaire d’avoir un mur accessible au sein de l’école. 

Ce projet sera ponctué par une rencontre finale entre les différentes écoles ayant participé.  

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

 

 

Savoir rouler à l’école C1/C2/C3 

Afin de développer l’apprentissage du savoir rouler à l’école dès la maternelle, 

nous vous proposons de venir vous aider à mettre en place un cycle de vélo au 

sein de votre classe. 

Pour cela, nous nous déplacerons avec le matériel, assurerons au minimum 2 

séances, pourrons vous fournir des fiches pédagogiques  et pour les cycles 3 

finaliser ce projet par une sortie sur route quand cela sera possible. 
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Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

Jeux traditionnels et classe organisatrice cycle 2 et 3 

Les rencontres classiques de jeux traditionnels ne pouvant être programmées pour le moment, nous vous proposons 

de venir dans les écoles mettre en place des situations de jeux traditionnels dans un premier temps puis de préparer 

les élèves de votre classe à animer un jeu traditionnel. 

Les classes participant à ce projet s’engagent à mettre en place une rencontre jeux traditionnels de secteur en P4 ou 

P5. 

Après avoir fait vivre différents jeux à vos élèves, , nous pourrons définir avec eux le contenu de rencontre et créer le 

document d’organisation lors d’un temps de classe, les préparer à l’encadrement, faire les démarches auprès des 

mairies et autres écoles et enfin vous prêter le matériel nécessaire à la mise en place de la rencontre. 

 

Nous ne pouvons en revanche vous garantir d’être présents le jour de la rencontre.  

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

 

Les P’tits reporters USEP cycle 1 et 2 (opération nationale) 

Réalisation d’un reportage sur une rencontre cycle 1 ou 2. 

Les enfants vivent la rencontre en pratiquant puis construisent une trace de cette 

rencontre sous forme libre  (affiche, enregistrement, BD, album, photo montage, dessin, 

vidéo…) 

 Ce reportage sera exposé sur un musée numérique national. 

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

 

Vendée Globe – Virtual regatta (voir flyer joint)  

La FFVoile et l’USEP souhaitent continuer le partenariat sur 

l’accompagnement des courses au large. 

 

Déroulement : Dans l’espace jeu proposé, les élèves ont la possibilité de 

participer de façon virtuelle, à une grande course au large, le Vendée-

Globe dans le même espace-temps que celle qui se déroule réellement. 

Chaque classe participante aura son bateau, qu’il faudra amener  au gré des vents, le plus vite possible.  
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Très facile d’utilisation le système de contrôle des bateaux mis en place par Virtual Regatta sera complété par 

des options qui seront gracieusement offertes aux participants pour permettre à tous de régler efficac ement son 

navire. 

La classe de Haute-Vienne arrivant en tête gagnera une journée découverte de la voile à St Pardoux. 

 

Inscriptions à partir du 12 octobre, départ le 8 novembre. 

 

Mondi@l  USEP   

Des équipes « mondiales » réunissant des classes de l’Hexagone et des outremers se 

lancent des défis via un outil numérique éducatif avant de participer à des rencontres 

sportives sur les différents territoires. 

 

 Dans un premier temps, les enfants coopèrent au sein d’une même classe pour se présenter aux autres participants. 

À cette occasion, ils se familiarisent avec les outils numériques et les logiciels informatiques (images, sons, textes) en 

utilisant des microblogs et l’application EduTwit : une version éducative, simplifiée et sécurisée, de Twitter. 

Ensuite ils réalisent et échangent aussi des documents et des fiches de jeux(jeux issus du patrimoine local). 

En fin de projet, les classes d’une même région ou d’un même territoire des outre-mer se retrouvent en un même 

lieu pour une rencontre sportive basée sur des jeux sportifs proposés par les uns et les autres. 

Inscriptions à partir du 4 septembre (lien envoyé dans les écoles) 

Génération 2024  

 

Dans le cadre du label Génération 2024 proposé par l’Education 

Nationale, nous proposerons aux écoles déjà labellisées de 

participer à différents temps tout au long de l’année. 

 

Nous prendrons directement contact avec vous afin d’accompagner chaque école pour mettre en place un 

projet ou une rencontre liée à l’Olympisme. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre projet que vous souhaiteriez 

mettre en place. 
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Prêt de matériel 

Vous pouvez bénéficier de prêt de matériel USEP pour une période afin de mener à bien vos cycles d’activités. 

 Vous retrouverez l’ensemble du matériel disponible sur notre site internet. 

www.laligue87-fol.org 

 

Pour cela, nous contacter afin de vérifier la disponibilité du matériel souhaité. 

Les lots seront à retirer en priorité à l’USEP ou à l’école ayant eu le matériel la période précédente. 

En cas d’impossibilité, nous pourrons vous amener le matériel. Toutefois, nous ne pouvons vous garantir de vous 

livrer le matériel en tout début de période (en fonction de nos disponibilités liées aux rencontres et disponibilités du 

camion servant à transporter). 

 

 

Intervenants extérieurs 

Désormais les demandes d’intervenants extérieurs sont à effectuer auprès de vos CPC EPS. 

Vous pouvez retrouver le formulaire de demande via le lien ci-dessous : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_sgSZiyxkWQFeVpVJN0eFj8C_uOGIdKtr_8YWuON1hUMFoz

QTlNUEIzSTdGNTdRQlFNVEVVRkxEVC4u 

 

 

LICENCE PASSERELLE 

Le Comité National Olympique et Sportif Français a lancé le projet de la « carte passerelle 

sport scolaire-sport en club ». L’USEP est partenaire de ce dispositif puisqu’il concerne tous 

les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP. Le dispositif « carte passerelle » offre la 

possibilité aux élèves de tester des activités gratuitement du 1er Septembre au 17 Octobre 

(3 séances par clubs) sans prise de licence, puisqu’il est prévu une prise en charge de 

l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves USEP participants à cette 

opération. 

 

http://www.laligue87-fol.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_sgSZiyxkWQFeVpVJN0eFj8C_uOGIdKtr_8YWuON1hUMFozQTlNUEIzSTdGNTdRQlFNVEVVRkxEVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_sgSZiyxkWQFeVpVJN0eFj8C_uOGIdKtr_8YWuON1hUMFozQTlNUEIzSTdGNTdRQlFNVEVVRkxEVC4u

