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Enquête  
« Rencontres sportives USEP » 

---- 
Mise en œuvre sous WebAffiligue 
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I. Pourquoi une enquête « Rencontres 
sportives USEP » ? 

L’enquête  

« Rencontres sportives USEP »  
vise à fournir les données nécessaires pour  

  Les contrats de 
développement 

L’enquête  
« Statistiques  
annuelles » 
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I. Pourquoi une enquête « Rencontres 
sportives USEP » ? 

  Les contrats de 
développement 

Contrat de développement départemental  
Données prises en compte dans le calcul des contributions financières : 

• Nombre de rencontres déclarées. 
• Nombre total d’enfants licenciés USEP participant à la rencontre. 
• Nombre de rencontres se déroulant exclusivement Hors Temps Scolaire. 

 

Contrat de développement régional 
Données prises en compte dans le calcul des contributions financières : 

• L’appartenance de la rencontre a une manifestation nationale. 
• L‘appartenance de la rencontre a une rencontre internationale. 
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I. Pourquoi une enquête « Rencontres 
sportives USEP » ? 

Recentrer le recueil des données à travers un outil unique 
Les données recueillies lors de l’enquête « Rencontres sportives USEP » réalisée 
sous WebAffiligue se substitueront à celles de la partie « Rencontres Sportives » 
de l’enquête statistique annuelle.  
Avec : 

• un recueil unique ; 
• des données plus objectives ; 
• des données plus détaillées ; 

nous donnerons une image plus fidèle de la réalité du terrain. 
 

L’enquête  
« Statistiques  
annuelles » 
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I. Pourquoi une enquête « Rencontres 
sportives USEP » ? 

Ainsi, outre les éléments nécessaires au calcul des contributions 
financières, nous vous demandons : 

 
Pour toutes les rencontres (départementales ou de 
secteurs) 

• Indiquer la ou les activités sportives pratiquées lors de chaque 
rencontre. 

 

Pour les rencontres à caractère départemental ou 
régional 

• Dans la mesure du possible, remplir l'ensemble des informations 
demandées. 

L’enquête  
« Statistiques  
annuelles » 
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I. Pourquoi une enquête « Rencontres 
sportives USEP » ? 

Grâce à la saisie des « Rencontres sportives USEP »  
sous WebAffiligue 

 
• Vous améliorez le calcul des contributions financières des contrats de 

développement en les rendant plus justes et plus équitables.  
 

• Vous permettez l’élaboration d’une image de l’USEP plus fidèle à la réalité 
du terrain. 
 

• Vous contribuez, en vous servant de WebAffiligue, à la simplification et à 
l’harmonisation des outils statistiques. 

 



8 

II. Recueillir les données nécessaires à la 
saisie 

Avant de procéder à la saisie des données sur WebAffiligue, il est 
indispensable de rassembler l’ensemble des données nécessaires : 

• Données numériques 
• Données qualitatives 
 

Pour vous aider 
un fichier Excel  

comportant l’ensemble des items de l’enquête  
vous est fourni. 

 
 
 

INDISPENSABLE 
Avant la saisie 

Rassembler les données 
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II. Recueillir les données nécessaires à la 
saisie 

Les données à recueillir 

1. Identification de 
la rencontre 

2. Effectifs 3. Temps 4. Activités 

5. Organisation 
6. Place de 

l’enfant 
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Les données à recueillir 

• Intitulé de la rencontre 
• Date 
• Département 
• Commune 

2. Effectifs 

• Personnes 
o Nombre d’enfants licenciés USEP 
o Nombre d’enfants non licenciés 
o Estimation du nombre d'adultes présents lors 

de la rencontre (licenciés ou non)  
o Répartition des enfants par cycle (Maternelle, 

Cycle 2, Cycle 3) 
 

• Structures 
o Nombre d’associations, d’écoles, de classes 

 
• Transports 

o Recueillir si possible le nombre de cars 

1. 
Identification 

de la 
rencontre 

Donnée  
indispensable 
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3. Temps de 
la 

rencontre 

Les données à recueillir 

• La rencontre se déroule-t-elle 
exclusivement Hors Temps Scolaire ? 
• Temps précis sur lequel se déroule 
la rencontre (temps scolaire, pause 
méridienne, avant ou après la classe, 
mercredi après-midi, vacances… 
• Durée de la rencontre 

4. Activités 
• La ou les activités pratiquées lors 
de la rencontre sont à cocher. Celles-ci 
sont classées par catégories. 

Donnée  
indispensable 

Donnée  
indispensable 
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5. Organisation 

Les données à recueillir 

• Qualification 
o La rencontre est-elle inscrite dans le cadre d’une 

opération nationale ? 
o La rencontre s’inscrit-elle dans le cadre d’une 

manifestation internationale ? 
 

• Apports du Comité Directeur (humains, matériels, 
financiers…) 

 
• Partenariats 

o Avec des comités sportifs et/ou d’autres partenaires. 
 

• Communication (sous quelle forme ?) 
 
• Thématique de la rencontre (citoyenneté, santé, handicap, 

olympisme…) 

Données  
indispensables 
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6. Place de 
l’enfant 

Les données à recueillir 

• Rôle sociaux des enfants 
o Arbitre, Chronométreur, Mise en place du matériel, Brigade propreté… 
 

• Pratique d’activités réflexives 
o Remue-méninges, débat… 

 
• Productions autres que sportives 

o Préparées en amont et exposées le jour, produites le jour, commencées 
le jour et continuées après… 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Page d’accueil 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Se connecter 
o Vous devez vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe. 

Si vous n’avez pas d’identifiant, cliquez sur  



16 

III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Pour recevoir ses identifiants 
o Vous devez fournir votre numéro d’adhérent (numéro de licence) 

et avoir donné une adresse mail valide lors de votre adhésion. 
o S’il vous manque un élément, prenez contact avec l’échelon 

départemental. 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Panneau d’accueil (en haut à gauche) 

Cliquez sur  USEP 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Panneau en haut à gauche 

Puis sur Rencontres Sportives USEP 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

 
Veiller à ce que le nom de la Fédération apparaisse. 
 
Veiller à ce que la saison soit affichée correctement. 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Cliquer sur « Charger ». 
 
La liste des rencontres sportives déjà entrées s’affiche (si tel est le cas). 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Cliquez sur ajouter 
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III. Enregistrer en ligne sous WebAffiligue 

Entrer le numéro de l’association ou du comité départemental (il s’agit 
du numéro d’affiliation) 

Vous êtes prêt à commencer la saisie de la rencontre. 
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La saisie de la rencontre 

1. Renseignements généraux 
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La saisie de la rencontre 

2. Effectifs de la rencontre 

Donnée  
indispensable 
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La saisie de la rencontre 

3. Continuité éducative (temps de la rencontre) 

Donnée  
indispensable 
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La saisie de la rencontre 

3. Continuité éducative (temps de la rencontre) (suite) 



27 

La saisie de la rencontre 

4. Activités 
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La saisie de la rencontre 

4. Activités (suite) 
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La saisie de la rencontre 
Lorsque la rencontre est : 

• Une rencontre à caractère départemental ou 
régional. 

• Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une 
manifestation nationale. 

• Une rencontre avec une dimension 
internationale. 
 

Vous devez continuer la saisie. 
 

 

Cliquez sur Oui 
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La saisie de la rencontre 
5. Opérations  nationales, PEDT, manifestation 
internationale 

Donnée  
indispensable 

Donnée  
indispensable 
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La saisie de la rencontre 
6. Apports du Comité Départemental 
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La saisie de la rencontre 
7. Partenariats autres que sportifs 
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La saisie de la rencontre 
8. Partenariats avec comités sportifs 
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La saisie de la rencontre 
9. Transports 

10. Rôles sociaux 
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La saisie de la rencontre 
11. Thématiques 
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La saisie de la rencontre 

12. Réflexivité sur sa pratique 

13. Productions autres que sportives 
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La saisie de la rencontre 

15. Communication 
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Enregistrement de la saisie 

Vous avez terminé. 
N’oubliez pas d’enregistrer votre saisie. 

Cliquez sur Enregistrer 

Nous vous remercions pour l’effort accompli. 
 

• Vous améliorez le calcul des contributions financières des contrats de 
développement en les rendant plus justes et plus équitables.  
 

• Vous permettez l’élaboration d’une image de l’USEP plus fidèle à la réalité 
du terrain. 
 

• En vous servant de WebAffiligue, vous contribuez à la simplification et à 
l’harmonisation des outils statistiques. 
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