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ACTUALITES 

Coupe du monde de football 2022 au Qatar : permettre aux enfants des 
associations USEP de débattre de l’évènement et de son contexte 

Dans le cadre de sa mission de service public consistant à organiser des activités physiques 
et sportives dans les écoles publiques, l’USEP entend éveiller et former les enfants pour 
qu’ils deviennent des citoyens sportifs responsables. Ses activités intègrent ainsi 
l’éducation au développement durable. 
C’est pourquoi l’USEP ne peut rester étrangère aux protestations soulevées par 
l’organisation de la Coupe du Monde de football 2022 qui s’ouvre le 20 novembre au Qatar. 
Ces protestations portent principalement sur les conditions de travail des travailleurs 
immigrés qui ont bâti les infrastructures nécessaires à l’évènement - beaucoup l’ont payé 
de leur vie - et sur l’aberration écologique que constitue la climatisation de stades élevés 
en plein désert et vers lesquels des dizaines de milliers de spectateurs convergeront chaque 
jour en avion. 

Quelles que soient les réserves que peuvent formuler à titre personnel ses adhérents 
adultes, il ne s’agit pas pour l’USEP de s’associer à un quelconque boycott de la 
compétition. En revanche, nous souhaitons nous appuyer sur notre mission éducative et 
notre savoir-faire pédagogique pour donner aux enfants les clés de compréhension du 
contexte dans lequel se déroule cette coupe du monde de football. Une coupe du monde 
dont ils verront les images, les matchs, et dont ils entendent déjà beaucoup parler autour 
d’eux.  

Ainsi, dans chaque association d’école, et en s’appuyant sur des outils adaptés*, les 
animateurs de l’USEP sauront créer les conditions pour que les enfants accèdent au bon 
niveau d’information et exercent leur esprit critique en débattant des questions posées par 
cette Coupe du monde et de façon plus large sur l’ensemble des manifestations sportives 
internationales et de leur impact climatique et environnemental. 

Cela ne remet nullement en cause l’activité football pratiquée à l’USEP, à l’école ou en 
partenariat avec les éducateurs de clubs. Il s’agit là d’une activité adaptée aux jeunes 
enfants, véhiculant à la fois les valeurs du sport et les émotions positives, et réunissant les 
conditions pour contribuer à la formation d’un citoyen sportif. 

        Le comité directeur USEP 
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*Outils USEP pour engager la réflexion : 

- Les clés USEP d’une éducation au développement Durable 
- Clés USEP DD : Ateliers « Batamobilité » / « Ecomobilité » pour mettre en 

évidence l’impact carbone des déplacements 
- Clés USEP DD : Fiche « Robinsons » pour mettre en évidence l’aspect limité des 

ressources, les notions d’empreinte… et imaginer le monde de demain ! 
- Clés USEP DD : Débat « Rencontre USEP », une occasion de réfléchir, à notre 

échelle, à ce que nous souhaitons sur nos rencontres 
- Remue-Méninges (P14) : Débat philo à partir des inducteurs DD - • Une planète 

pour tous • Tous pour la planète • Être citoyen, demain • Partager la planète 

• Le CESE (Conseil économique social et environnemental) propose une courte 
enquête dont l’objectif est de de recueillir la perception sur l’accès au sport et 
d’identifier des leviers d’amélioration et pistes d’actions nouvelles. À l’issue de cette 
consultation, des citoyennes et citoyens seront invités au CESE dans le cadre d’un 
atelier participatif pour formuler des préconisations. Le lien n’est actif que jusqu’au 
07/11/2022.  

VIE STATUTAIRE 

• APPEL A CANDIDATURE : le GT rencontre sportive associative olympique et 
rencontre famille est à la recherche de personnes ressources. Veuillez trouver EN 
CLIQUANT ICI le descriptif de l’appel à candidature. Si vous souhaitez vous engager, 
merci de bien vouloir renseigner ce FORMULAIRE. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 

• ROUTE DU RHUM : Veuillez trouver EN CLIQUANT ICI, la liste des classes inscrites 
au 1er novembre. Il est encore possible de S’INSCRIRE d’ici le début de la course 
prévue dimanche 6 novembre. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org 

• CONVENTIONS PARTENARIALES : Vous trouverez ci-dessous la liste des dernières 
conventions bipartites signées entre l’USEP et : 

- La Fédération Française de Cyclisme « Convention et Avenant » 
- France Cricket « Convention - Avenant » 
- Fédération Française du Sport-Boules « convention + avenant » 

Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 
 
 
 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_batamobilite_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_ecomobilite_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/04/dd20_biodiversite_c3_robinsons_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_debat_rencontre_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
https://lettre.infolecese.fr/l/5958/600216920/495656/139990/361677/679b4bea
https://lettre.infolecese.fr/l/5958/600216920/495656/139990/361677/679b4bea
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/11/AAC-GT-RSAO-et-rencontre-famille.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/11/AAC-GT-RSAO-et-rencontre-famille.pdf
https://forms.gle/xp8RVD8iJPWtW8oK9
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/11/Export-USEP-01.11.xls
https://ffvoile.activehosted.com/f/25
mailto:lnicol@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Convention-FFC-USEP2022-2025-1.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Avenant-FFC-USEP-2022-2023-2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Convention-Cricket-2022-2026.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Avenant-convention-Cricket-2022-2023.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/FFSB-BI-2021-2024-01.07.2022-Convention-avenant.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
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VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 

• INSCRIPTION INITIALE SUR LA LISTE DES FORMATEURS NATIONAUX USEP   
Les missions des formateurs sont d’une part, d’organiser des actions de formation sur 
leur territoire (secteur, département, région) en étant un relais de la politique 
nationale, et d’autre part de participer à des regroupements et à l’encadrement de 
stages nationaux ou impulsés par l’échelon national, ainsi que de produire des 
documents d’aide à la formation.  
L’appartenance à la liste des formateurs nationaux dépend de critères validés par le 
comité directeur national. Cela suppose aussi que la candidature soit retenue et validée 
par celui-ci. Les départements et les régions sont mis à contribution afin de nous 
indiquer si des personnes ayant suivi un FIF impliquées dans la formation 
départementale ou régionale seraient intéressées par cette mission.    

L’inscription se fait en 2 temps : 
1. Une inscription en ligne via le lien Google Forms 
2. Un document « Implication 20-22 » , à compléter, faire 

valider par le comité départemental et à renvoyer à Carole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

VIE DES TERRITOIRES 

• PRINTEMPS 2022 – OU EN SONT LES ASSOCIATIONS :  L’enquête présentée par le 
réseau associatif et le mouvement associatif relate des éléments explicatifs de 
terrain et des projections quant à la situation post COVID. Il nous est proposé un 
regard ample sur les axes stratégiques de développement associatifs tel que la 
situation générale, la situation sur le bénévolat et la situation financière. Les 
attentes et les perspectives envisagées sont illustrées sur une évolution entre 2019 
et 2022. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  

• LES BESOINS EN COMPETENCES DU MOUVEMENT SPORTIF : La crise sanitaire a 
fortement impacté l'ensemble des structures du mouvement sportif, petites ou 
grandes, à l'échelon local ou national. De nouveaux défis sont venus s'ajouter : 
pénurie d'encadrant, difficultés à renouveler les dirigeants, transition numérique, 

https://drive.google.com/file/d/101Rz5igUq9m6ihFgdh-Q7Ta7m349Wp8y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O5-78AtZOf46vf8Y0O-B2nVHc_13tCRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O5-78AtZOf46vf8Y0O-B2nVHc_13tCRJ/view?usp=sharing
https://forms.gle/dfxyXizrBw7Kbr1n8
https://drive.google.com/drive/folders/1RHjazbkljJItvrOYxRraJqNhCXRhUJIY?usp=sharing
mailto:cstrugala@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/Printemps-2022-Ou-en-sont-les-associations.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/101Rz5igUq9m6ihFgdh-Q7Ta7m349Wp8y/view?usp=sharing
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écologique, questionnement du modèle économique. Les structures sportives, pour 
faire face à ces enjeux doivent repenser leur modèle : diversification des activités, 
multiactivités, développement de nouveaux partenariats, etc. Des solutions 
existent pour répondre à tous ces défis qui nécessitent de nouvelles compétences 
que les structures sportives devront identifier et développer. (Vidéo ICI) 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  

COMMUNICATION 

JOURNEE DES AMBASSADEURS USEP : 4 jours avant le départ de la Route du Rhum 
et de la course virtuelle à laquelle ils participent avec leur classe, 100 enfants des 
quatre départements bretons ont inspecté les bateaux à Saint-Malo et encouragé 
Paul Meilhat, nouveau parrain de l’USEP nationale. Veuillez trouver l’article vers le 
site national. 

RAPPELS 

• JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : nous remercions les délégations qui 
ne l’auraient pas fait de compléter l’enquête flash JNSS. 
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/les_besoins_en_competences_du_mouvement_sportif.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/10/enquete_sur_les_besoins_en_competences_du_mouvement_sportif_-juin_2022-.mp4_-original-.mp4
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://usep.org/index.php/2022/11/02/route-du-rhum-chasse-aux-bateaux-avant-le-depart-de-saint-malo/
https://usep.org/index.php/2022/11/02/route-du-rhum-chasse-aux-bateaux-avant-le-depart-de-saint-malo/
https://forms.gle/4yHQNBqHPKZee2xZ6
mailto:lnicol@laligue-usep.org

