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Communiqué : « C’est la rentrée, l’Usep reprend toutes ses activités » 

« L’Usep est aujourd’hui en mesure de reprendre ses activités pleinement et durablement », « en temps 
scolaire et hors temps scolaire, comment le permettent les derniers protocoles sanitaires », se félicite 
Véronique Moreira dans la lettre de rentrée adressée jeudi 2 septembre aux associations d’école et aux 
comités départementaux et régionaux de l’Usep. 

La présidente nationale de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré rappelle que « la crise 
sanitaire qui perdure a provoqué chez les enfants une perte d’activité qui impacte directement leur santé, leur 
besoin de lien social et de plaisir à jouer ensemble » et que la reprise des activités de l’Usep « répond à un 
enjeu de santé publique partagé par l’ensemble de la communauté éducative et sportive ». 

L’Usep contribue au parcours sportif de l’enfant 

Cette rentrée est aussi marquée par l’élargissement de la « carte passerelle » qui, en partenariat avec le 
mouvement sportif, permet aux jeunes licenciés de l’Usep de bénéficier de séances de découverte gratuite 
dans les clubs. « C’est l’occasion concrète de permettre aux enfants de compléter les activités de l’Usep par 
une activité sportive en club et de contribuer ainsi à l’augmentation globale de la pratique sportive sur tous 
les temps de l’enfant » souligne Véronique Moreira. Celle-ci regrette au passage que l’Usep, comme 
l’ensemble des fédérations sportives scolaires, ne soit pas concernée par le Pass Sport offrant une réduction 
de 50 € pour une prise de licence sportive en club : « Nous engageons une négociation avec les pouvoirs 
publics pour faire évoluer le dispositif afin que les associations locales Usep puissent le proposer aux enfants », 
précise-t-elle.  

L’Usep construit l’Héritage 2024 ! 

Au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, les comités départementaux et régionaux du 
« sport scolaire de l’école publique » sont également invités à organiser sous la bannière de l’évènement 
« Unis’vers Usep 2024 » des rencontres sportives associatives de nature à fédérer enfants et parents autour 
de l’objectif de développer durablement la pratique physique des plus jeunes au titre de « l’héritage » des 
Jeux de Paris 2024. 

Rendez-vous le 22 septembre 

La présidente Véronique Moreira donne enfin rendez-vous pour la Journée nationale du sport scolaire, 
mercredi 22 septembre, qui sera « l’occasion de montrer que l’Usep a repris ses activités sur l’ensemble du 
territoire ». 

Contact presse : Benoît LASNIER, directeur national : 06 01 07 26 60 / blasnier@laligue-usep.org  

En 2020-2021, l’Usep comptait 713 747 licenciés enfants et 41 264 animateurs adultes. Présente dans 12 000 
écoles publiques, elle réunissait 8 212 associations. 
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