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INTRODUCTION 

LES MOTS DE LA PRESIDENTE DE L’USEP, VERONIQUE MOREIRA 
 

Parce que nous sommes convaincus qu’une école avec une AS USEP est une 
école Génération 2024 qui va s’inscrire dans la durée donc dans l’héritage, l’USEP contribue 
activement au déploiement du label Génération 2024. 

Le projet USEP sportif et associatif fédère l’école autour d’activités physiques, sportives et 
citoyennes, articulant EPS, sport scolaire et passerelles avec les clubs sportifs qui l’entourent. 

Ainsi, il est une évidence que le cahier des charges du label Génération 2024 mentionne que l’école 
doit disposer d’une AS USEP.  

Pour répondre à cet enjeu majeur, l’USEP mobilise l’ensemble des écoles disposant d’une AS USEP 
qui sont invitées à se labéliser et s’engage dans la conquête de nouvelles écoles qui reçoivent la 
double proposition : celle de créer une AS USEP et celle de recourir à la labélisation. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, ce guide regroupe un argumentaire politique et 
opérationnel. Il a été conçu comme une boite à outils s’adaptant aux différents contextes locaux. 

C’est par la mise en relation de tous les acteurs au service des écoles Génération 2024 que nous 
parviendrons, ensemble, à ancrer durablement la pratique sportive des enfants à l’école primaire. 

LES MOTS DU PRESIDENT DU COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024, TONY ESTANGUET 
 

Rejoindre le label « Génération 2024 », c’est s’engager à faire bouger les jeunes, à leur faire 
découvrir les sports olympiques et paralympiques, à les sensibiliser à ses valeurs, à former des 
citoyens sportifs et à rapprocher le monde scolaire et le mouvement sportif.  

C’est le rôle que joue l’USEP au quotidien via les actions mises en place, notamment en 
accompagnant les enseignants et en créant des ponts entre les écoles et les clubs sportifs.  

Aujourd’hui, près de 3.000 écoles sont labélisées Génération 2024. Partout en France, elles 
contribuent au bien-être des élèves en les incitant à pratiquer quotidiennement plus de sport, à 
l’école au travers de l’EPS et du sport scolaire, mais également en dehors de l’école, grâce aux liens 
tissés avec les clubs sportifs. 

D’ici 2024, nous avons trois ans pour faire sans cesse grandir cette communauté et c’est ensemble 
que nous parviendrons à engager le plus grand nombre dans l’aventure olympique et paralympique. 
C’est grâce à l’action et l’engagement des acteurs de l’USEP, ainsi qu’à la richesse des éléments 
proposés dans ce document, que nous parviendrons à mobiliser toutes les écoles dans le dispositif 
Génération 2024.  

Merci à l’USEP et merci à tous ceux qui se mobilisent pour développer l’activité physique des 
jeunes !  
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LES MOTS DU DELEGUE MINISTERIEL POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES, THIERRY TERRET 
 

Le guide proposé ici par l’USEP souligne l’intérêt d’une meilleure articulation des différents labels 
et dispositifs qui, aujourd’hui, soutiennent les actions des uns et des autres pour construire 
l’héritage éducatif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au profit des enfants. Il 
rappelle aussi combien l’USEP est précisément au carrefour de ces initiatives et à quelles conditions 
ses associations peuvent localement les optimiser.  

Ce faisant, le guide devient un outil de communication, à consommer sans modération ! Il s’agit 
tout à la fois d’accompagner les AS dans leur projet en intégrant les problématiques d’héritage, et 
de convaincre les écoles qui ne disposent pas encore d’AS de profiter de la dynamique olympique 
pour franchir le pas.  

Car au-delà de 2024, le projet éducatif et sportif des écoles publiques passera d’abord par la force 
de leur réseau associatif. 
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