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Paris, le 5 septembre 2017

LETTRE DE RENTREE
Cher-e président-e,
Cher-e délégué-e,
Cher-e usépien-ne,
La rentrée de l’USEP sera marquée par un événement déjà annoncé : l’officialisation de
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 par Paris, heureuse issue d’une candidature
française soutenue par notre fédération. D’autre part, la rentrée scolaire annonce des évolutions,
notamment le retour de la semaine de quatre jours dans près d’un tiers des écoles, ce qui n’est pas
sans incidences pour l’USEP.
D’ici quelques jours on ne parlera que de cela : les Jeux 2024 en France. En tant que nouvelle
vice-présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), chargée des relations avec
l’éducation nationale, je serai présente le 13 septembre à Lima (Pérou) au congrès du CIO. Car si l’USEP
est réservée à l’égard des réalités politiques et économiques qui régissent parfois les Jeux, il n’en reste
pas moins que son projet et l’idéal olympique convergent, dès lors qu’il s’agit de favoriser
« l’amélioration de l’être humain par l’éducatif », comme le préconisait Pierre de Coubertin.
Et justement, les JOP 2024 sont pour nous l’occasion ou jamais de plaider pour un sport scolaire
qui privilégie la « rencontre sportive associative ». Une rencontre qui met à l’honneur les réussites
permises par notre capacité à faire ensemble dans un esprit associatif. Une rencontre qui, loin de
mettre en compétition pour aboutir à la lutte contre l’autre, offre aux enfants la chance de se dépasser
avec l’aide des autres. Et surtout une rencontre sportive associative qui met en jeu des émotions
positives pour partager la fête du Sport. Bref, la rencontre USEP !
Venant deux semaines après le vote officiel du CIO, la Journée Nationale du Sport Scolaire du
mercredi 27 septembre 2017 sera l’occasion de mettre en avant cette « rencontre
sportive associative ». Ainsi, il nous parait primordial de relayer auprès de nos militants le
questionnaire individualisé adressé aux écoles par le ministère de l’éducation nationale, comme nous
vous invitons à faire remonter auprès de chaque DSDEN les données qualitatives et quantitatives USEP
de votre Journée départementale du sport scolaire. Montrons également la vitalité de notre réseau
par des tweets incluant nos partenaires : @EducationFrance @Sports_gouv @FranceOlympique
@JOParis2024 @TonyESTANGUET, #JNSS2017 … .
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Les JOP 2024, en particulier à travers leur volet « héritage » doivent bénéficier au sport scolaire et au
développement de la pratique sportive de tous les enfants.
Deuxième élément marquant de cette rentrée 2017, le retour à la semaine de quatre jours
pour les mairies qui le souhaitent. Un « retour vers le futur » qui devrait concerner un tiers des écoles
et compliquera encore un peu plus la tâche des délégations USEP tant pour organiser les rencontres
du mercredi que pour celles en temps scolaire, si d’une association à l’autre les horaires varient….
En outre, alors que nos enfants sont de plus en plus sédentaires, avec des conséquences directes sur
leurs capacités physiques et, à terme, leur santé, continuons d’afficher notre volonté d’augmenter la
pratique sportive de l’enfant sur tous les temps ; à l’école, en périscolaire, le mercredi, en famille… .
Plus que jamais il est nécessaire de positionner l’USEP auprès des collectivités territoriales comme
acteur incontournable de l’aménagement de la semaine scolaire voire de la semaine sportive de
l’enfant.
Confortée par de nombreuses études scientifiques et dans l’intérêt de l’enfant, l’USEP continue
de défendre un aménagement qui respecte une organisation du temps d’enseignement sur cinq jours
en complément d’un PEDT offrant des activités de qualité. Pour autant, l’USEP se doit aussi d’être
présente aux côtés des communes ayant fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours, en
proposant des activités permettant au plus grand nombre d’enfants de bénéficier d’une pratique
sportive associative sur le mercredi.
Enfin, de manière très pragmatique, la rentrée de l’USEP c’est aussi le moment de la remontée
des bilans des contrats de développement. Par l’effet de mutualisation, c’est l’occasion d’avoir une
vision concrète de la mise en œuvre du projet USEP par l’analyse des actions menées au plus près des
associations. La nouvelle démarche de recueil des données réclame de la rigueur et nous ne
minimisons pas la contrainte que cela représente pour les équipes départementales et régionales.
Comme l’engagement en a été pris en avril lors de notre assemblée générale de Mende, l’échelon
national accompagne les comités dans cette démarche.
Tout en vous souhaitant une bonne rentrée à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous les
6 et 7 octobre à Paris pour le rassemblement des président-es et délégué-es, moment d’échange et
de mise à niveau d’information qui s’inscrit dans la dynamique de projet collectif engagée en 2016.

Véronique MOREIRA
Présidente de l’USEP
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