
Lettre aux usépiens et à  leurs amis 

Bon anniversaire à toutes et tous ! 

En cette journée du 1er février, l’USEP fête ses 80 ans. 

 80 ans qui ont contribué à l’éducation de plusieurs générations de sportifs citoyens. 

 80 ans qui reposent sur la mobilisation et l’engagement de milliers d’enseignants militants. 

 80 ans qui ont vu l’USEP se transformer, évoluer toujours dans le respect de ses fondements. 

 80 ans pour contribuer au projet de société humaniste de la ligue de l’enseignement dont elle 

 est l’un des secteurs sportifs  

 

Car ce qui distingue l’USEP de toute autre fédération sportive c’est que depuis le 1er février 1939, 
date de la création de notre association par Jean Zay, l’USEP s’est construite sur la base d’un projet 
éducatif qui demeure le socle fondamental de toutes nos actions depuis 80 ans. Ainsi, donner aux 
enfants la possibilité d’exercer une pratique sportive en créant les conditions de la rencontre, de 
l’expression et de l’échange en toute sérénité, c’est contribuer à l’éducation de citoyens sportifs. 

Pour ses 80 ans l’USEP fait le choix de donner la parole aux enfants, véritable illustration de la   
spécificité du sport scolaire.  

De nombreux congrès des enfants ont déjà eu lieu au niveau départemental, donnant l’occasion 
aux jeunes usépiens de s’exprimer sur la vision de leur association USEP, sur les questions d’égalité 
filles/garçons, de développement durable et solidaire, de l’éducation à la citoyenneté. Avoir des 
idées, pouvoir les confronter, constitue à la fois la base de la liberté humaine et celle de la         
démocratie. Autant d’enjeux qui rejoignent une certaine éthique que l’USEP a su préserver en 
80 ans. 

Chaque jour, sur le territoire national outremer compris, des enfants vivent des moments sportifs 
et associatifs qui leur permettent de bien grandir, de devenir des adultes sportifs et des citoyens 
éclairés. Leurs sourires, les différentes émotions partagées donnent du sens aux actions mises en 
œuvre par des adultes militants : enseignants, parents, retraités, amis de l’école publique. Ces   
retours constituent une source de motivation pour l’action de chacun d’entre nous.  

En ce jour anniversaire, je tiens à remercier, au nom du comité directeur national, toutes les     
usépiennes et tous les usépiens qui contribuent à faire de l’USEP ce qu’elle est aujourd’hui : un 
mouvement associatif et sportif reposant sur des valeurs humanistes, le sport   scolaire de l’Ecole 
publique. 

Parce que, chaque usépienne, chaque usépien porte en lui une part de cet héritage, parce que 
l’USEP telle qu’elle existe aujourd’hui est la propriété partagée de tous ses acteurs passés et      
présents, parce que son avenir sera le fruit de nos actions, partageons cet anniversaire car c’est le 
nôtre.  

BON ANNIVERSAIRE à l’USEP, bon anniversaire à toutes et tous ! 

  Pour le Comité Directeur 

Véronique MOREIRA 
Présidente de l’USEP  


