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VIE FÉDÉRATIVE 

 

1. LA STRUCTURATION  
➢ L’USEP 13  

L’USEP est la fédération sportive du 

sport scolaire (loi 1901) des écoles 

maternelles et   élémentaires publiques. 

L’action de l’USEP s’inscrit dans celle 

plus large de la ligue de l’enseignement 

dont elle constitue la composante 

sportive scolaire. 

Mandature 2020-2024  

➢ Bureau directeur  

Il se compose de 3 membres :  

• La présidente : Elisabeth RENAUD 

• La trésorière : Corinne GRANAL  

• Le secrétaire :   Vincent BLASZCZYNSKI 

 

➢ Comité directeur : 

Composé de 17 membres : 11 femmes et 6 hommes  

 
Retrouvez toutes les infos et nos relevés de décision en suivant ce lien 

 

Usep 
nationale

Usep 13

22 Secteurs 
Usep 

246 
Associations 

d’école

https://usep13.org/usep-13/assemblee-generale-et-comite-directeur
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➢ Les secteurs  

L’USEP 13 compte 22 secteurs répartis sur tout le 

département dont 6 sur Marseille. Les 246  associations 

d’école sont rattachées à un secteur de l’USEP 13. L’USEP 

13, pour être en lien avec ses secteurs et ses associations 

d’école, propose un temps d’échange, d’information et 

de formation qui permet de créer du lien, et d’annoncer 

les projets de l’année.  

 

SECTEURS 
NOMBRE D’ASSOCIATIONS NOMBRE DE 

LICENCIES 
2017/2018 

NOMBRE DE 
LICENCIES 

2018/2019 

NOMBRE DE 
LICENCIES 

2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

LACYDON 27 26 18 2958 3298 1400 
LONGCHAMP 3 2 4 663 515 626 

MARSEILLEVEYRE 8 7 8 1267 883 1137 
U7 19 19 19 1789 1907 2042 

ETOILE 24 26 23 4334 3064 2627 
MOSAIK 29 30 32 3966 3594 4410 

USEP 
MARSEILLE 

110 110 104 14977 13261 12242 

PAYS D'AIX 9 8 8 1109 988 860 
SALON 1 1 1   214 272 

ALLEINS 1 1 0 73     
ALPILLES 5 3 4 632 591 655 
AUBAGNE 12 11 12 1049 1260 1424 

BASSIN MINIER 12 8 5 1584 1741 633 
EST ETANG 17 17 17 2700 2748 2495 

ISTRES 13 12 14 1786 1826 1853 
LA CIOTAT 12 11 11 959 928 854 

LANCON 6 6 5 1056 1000 848 
MIRAMAS 15 15 16 2580 2610 2673 

NORD ALPILLES 17 16 15 1649 1324 1525 
PELISSANNE 2 1 1 295 181 0 

OUEST ETANG 11 13 13 872 1113 1041 
ROQUEVAIRE 2 2 2 227 180 23 

CRAU ALPILLES 5 5 5 855 859 807 
PILON DU ROY   6 12     1664 

USEP HORS 
MARSEILLE 

140 136 141 17426 17563 17627 

USEP TOTAL 250 246 245 32403 30824 29869 
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➢ Les associations d’école :  

Au nombre de 246 réparties sur tout le département, elles sont rattachées à un secteur et 

peuvent organiser des rencontres de proximité et participer à des rencontres sportives de 

secteur, et ou départementales. Elles sont assurées pour toutes les activités sportives et 

culturelles temps scolaires et hors temps scolaires.  
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2. L’USEP EN CHIFFRE 
• Les affiliations  

 

 

 

 

 

 

 

L’USEP 13 compte 246 associations d’école affiliées. Le chiffre est stable depuis 3 ans. La 

politique opérée par le comité directeur depuis 2016 permet cette stabilité.  

L’USEP 13 fait les demandes de création d’association auprès de la préfecture. 

• Les licenciés  

L’USEP 13 compte 29 872 licenciés comprenant des licences adultes et des licences enfants 

(maternelle et élémentaire). 

 

Une baisse de 4% est à constater : 
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De nombreuses associations s’affilient leurs élèves  en cours d’année au moment des 

rencontres sportives. En raison du  confinement de janvier à mars 2020 et à l’annulation 

des rencontres elles n’ont pas pris de licence.  

• Les licencié(e)adultes :  

L’USEP 13 compte 1626 adultes comprenant des bénévoles enseignants, parents d’élèves, 

CPC EPS…L’effectif reste stable et au-dessus de la moyenne de l’USEP nationale. 

 

• Les licencié(e) enfants : 

L’USEP 13 compte 28 246 enfants de l’école maternelle à l’école élémentaire (3 à 11 ans). 

20 019 pour les enfants de l’école élémentaire et 8 227 pour les enfants de l’école 

maternelle dont 4 390  élèves en REP/REP+ élémentaire et 2 002  élèves en REP/REP+ en 

maternelle. 

Enfants en maternelle  

 

Enfants en  élémentaire  
 

 
 
Même si encore 71 % des licenciés enfants sont à l’école élémentaire, l’usep 13 s’attache 
à proposer des temps de pratiques d’activités régulières et des rencontres sportives 
associatives, pour les plus jeunes (maternelle entre en jeu, p’tit tour, Rando contée…)   
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Nous pouvons également constater que la mixité est respectée et que l’usep permet de 
proposer des activités prônant les valeurs de l’égalité fille garçon.  
 
     

➢ L’implantation :  
 

 
 
L’USEP 13 est présente dans 18,6 % des écoles du département, ce qui représente 15,1% 
des élèves de l’enseignement primaire   
 
14% des élèves scolarisés sur Marseille (89 522) sont à l’USEP 13 
 

 

➢ L’Usep et l’éducation nationale            

L’Usep 13 par l’intermédiaire de sa déléguée départementale 

est présent dans les regroupements des CPC EPS et participe 

aux travaux de réflexion sur le sport à l’école.  

L’équipe des CPC EPS et CPD EPS est invité aux réunions 

statutaires de l’USEP 13. 88 % des CPC EPS investis à l’usep. 

 

14320; 
51%

13926; 
49%

Répartition licenciés 
enfants : …

Garçons

Filles

maternelle 
29%

élementaire 
71%

Répartition licenciés enfants : 
Maternelle/élementaire   

maternelle

élementaire
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• L’usep et les comités sportifs  

L’usep a une élue au Comité Départemental Olympique et Sportif  

L’usep a signé 12 conventions tripartites (Education nationale et comités sportifs)  

Athlétisme /Badminton/Basket-ball/Football/handball/Judo/Pétanque/rugby à13/rugby à 

15/tennis /tennis de table/volley-ball  

Elles ont 3 missions définies : 

• Proposer des animations pédagogiques aux enseignants pour mettre en place un 
cycle d’activité au sein de leur classe 

• Encadrer avec l’aide des comités sportifs, des cycles d’apprentissage d’activités 
sportives au sein des classes USEP en fonction de la demande 

• Organiser des rencontres sportives associatives départementales pour finaliser les 
cycles d’apprentissage 

 

 
VIE SPORTIVE 

L’Usep 13 organise des activités sportives pour les 

enfants de l’école publique, de la maternelle à 

l’élémentaire en appui de l’éducation physique et 

sportive (EPS) dispensée par les professeurs des 

écoles.  

1. LES RENCONTRES SPORTIVES 

ASSOCIATIVES  

Les activités de l’Usep 13 consistent 

principalement en l’organisation de rencontres 

sportives et associatives.  

Celles-ci sont proposées à la fois en temps scolaire, hors temps scolaire (le mercredi et 

parfois le samedi) et parfois en temps périscolaire.  

➢ État des rencontres sportives associatives  

L’observatoire des pratiques nous permet d’avoir une vision plus fine des rencontres qui 

se déroulent sur le département. 

Ce réferencement (non exhaustif) rassemble les rencontres déclarées par le département, 

par les secteurrs et par les associations d’école sur le logiciel Webaffiligue.  

 

 

 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
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➢ Nombre de rencontres  

 

 
 
 
 
 

➢ Participations des élèves  

 
 
87% des participants aux rencontres sportives sont licenciés à l’USEP 13.  
 

 

Une baisse considérable des rencontres due au COVID 19 
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Les rencontres départementales 
Le  

Le 14 mai  

MARSEILLE CASSIS DES ENFANTS   
 

 
Du 07 octobre au 15 novembre 2019 
Le Marseille-Cassis des Enfants est une 
course-relais  par  équipe qui consiste pour 
chaque classe à courir la plus grande 
distance sur le temps du Marseille-Cassis 
des adultes. En parallèle de la course-
relais, l'USEP 13 et le comité d'athlétisme 
proposent de mettre en place différents 

ateliers sportifs et citoyens comme le parachute, le carré magique, le lancer de vortex. Le 
classement final se fait par classe et par école. 
 
 
En chiffre :  
7 secteurs  
2739  élèves  
990 : cycle 1  
1226 : cycle 2  
523 : cycle 3  
Plus d’info : en suivant le lien  
 
 
 
 
 
 

https://usep13.org/
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/marseille-cassis-des-enfants
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Le 14RUGBY A  15  

 

  

Le vendredi 31 janvier au Stade Saint-Menet, à 

Marseille. L’USEP 13, en partenariat avec le comité 13 

de rugby et l’éducation nationale, propose cette 

rencontre départementale aux enfants de cycles 2 et 3.  

 

En chiffre :  

13 classes de CP/CE1/CE2/CM1/CM2   

262 élèves ont participé 

Voir le bilan   

 

FESTIVAL DES PRATIQUES PARTAGEES  

 

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique  et du 

dispositif génération 2024, l’usep 13 propose une rencontre avec 

tous les comités sportifs partenaires, de mettre en avant les 

pratiques sportives et inclusives et de porter les valeurs de 

l’olympisme  

 

En chiffre et date  

• Le 4 février 2020 au stade Lebert  à Marseille  

• 7 écoles  

• 11 classes présentes 237 élèves  

o 1 institut Médico éducatif 

o 1 ULIS 

• 1 classe de 6 eme   Marie Laurencin  

• 14 comités sportifs partenaires  

.  

Fait marquant : signature de la convention quadripartite  entre l’USEP 13/UNSS/CDOS/ DASEN dans 

le cadre de Génération 2024  

Voir la vidéo  

Voir le bilan  

https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
https://usep13.org/images/Bilan_Type_-_Rugby_%C3%A0_15_PDF.pdf
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://www.youtube.com/watch?v=FW_9EoEysGQ
https://usep13.org/images/Bilan_de_rencontre_-_Type_PDF.pdf
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E RENCONTRE  

En raison du confinement, de nombreuses rencontres ont  été annulées. 

Pour garder le lien avec les enfants et les parents, et proposer un pratique 

sportive et culturelle adaptée aux conditions sanitaires, l’usep 13, le 

secteur Mosaik et le secteur U7 ont proposé chacun une E rencontre. 

Chaque semaine ou mois les participants devaient relever des défis 

sportifs ou culturels  

En chiffre  

• 26 000 participants  

• 1128 classes inscrites  

• 28 pays  

Retrouvez le bilan  

LES PARTENARIATS ET LE DEVELOPEMENT 

1. LES ACTIONS PARTENARIALES   

DES CLICS ET DES LIVRES  

Dans le cadre du festival des clics et des livres de la ligue de l’enseignement, l’usep 13 a 
proposé une Rando contée le dimanche 13 oct. 2019  au parc Pastré. Cette randonnée de 
5 kilomètres a permis à toutes et à tous de découvrir le parc Pastré et sa splendide vue de 
part et d’autre de la Pointe Rouge. Et en cheminant  ils découvrent l’ouvrage choisi et lisent 
en famille  

En chiffre :  

• 80 personnes  

• 12 familles USEP ou non  

• 3 centres sociaux  

OPÉRATION BASKET ECOLE : En partenariat avec le comité 13 de basket, pour les classes 

inscrites au dispositif, une priorité est donnée aux classes USEP pour la dotation du kit basket (4 
ballons et 2 paniers de basket) 

FOOT A L’ÉCOLE : En partenariat avec le district de Provence, pour les classes inscrites au 

dispositif, une priorité est donnée aux classes USEP pour avoir un intervenant sportif pour une 
durée de 6 séances finalisées par une rencontre départementale qui malheureusement n’a pu avoir 
lieu cette année.  

En chiffre  

• 47 classes inscrites  

https://padlet.com/sebastien_linossier1/v26teazowgg3?fbclid=IwAR2zSLYRQB1EBVrExLasmArySSTjC5v9lyQ8iwJPEhhCrAE_cFIvkaElXxs


 
 

 

12 
 

2. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT    

PASS A L’ACTION :   

L’usep 13 propose d’aider financièrement à hauteur maximum de 80% , les classes, les écoles, et 
les secteurs USEP qui ont un projet sportif ou culturel dans une des trois thématique suivantes 

• Promotion de la santé  

• Ethique et citoyenneté 

• Correction des inégalités   

Ainsi l’usep 13 a permis à 13 associations d’Ecole de réaliser des projets sportifs ou culturels dans 
3 thématiques : Ethique et citoyenneté, promotion de la santé et correction des inégalités 

Au total 2179 enfants  licenciés ont bénéficié de ce dispositif. L’usep prend en charge 80% du coût 
total du projet. Ainsi des actions diverses ont pu se mettre en place : classes verte classes neige, 
création d’un jardin rencontre tchoukball, rencontre danse inclusives (élèves malentendant ou 
sourd), …. 

 

TRANSPORT :  

Pour favoriser le déplacement sur les rencontres et permettre des échanges, l’usep 13 prend en 
charge les transports sur toutes ses rencontres départementales et pour inciter les classes de 
maternelles à participer aux rencontres sportives, l’usep peut prendre également en charge les 
transports.  

 

MATERIEL :  

L’usep 13 propose de rembourser aux secteurs 150 euros à partir de 300 euros d’achat soit de 
matériels sportifs, de matériel de communication (vêtements …), matériel développement durable 
(gobelet gourde …)  

 

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE : 

L’usep 13 propose de mettre à disposition ses volontaires en service civique pour venir tenir des 
ateliers sportifs, citoyens ou pour faire des reportages et s’occuper de la communication des 
secteurs  
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 FORMATION ET RESSOURCES  

1. LA FORMATION  

La formation est au cœur du projet de l’Usep. Elle concerne tout adulte susceptible de participer à 
la vie de l’association et à l’organisation de rencontres : 

 

• La formation proposée par les secteurs :  

Pour favoriser la formation sur les secteurs, l’usep 13 propose une somme de 300 euros pour 
chaque formation organisée sur les secteurs pour un minimum de 10 bénévoles et 3h de 
formation : Secteurs U7, Mosaik et Nord Alpilles  

• La formation proposée par le comité départemental USEP 13   

En partenariat avec les comités sportifs conventionnés et l’Éducation nationale, l’usep propose des 
formations sur les Activités Physiques et Sportives.  

• Rugby à 15  68 enseignants  

• Football  15 enseignants  
  

• La formation proposée par le comité départemental USEP 13 en direction de ses 
partenaires institutionnels  
 

• Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education : 34 futurs enseignants  

• CREPS : 24 stagiaires BPJEPS APT 

• GRETA : 26 stagiaires BPJEPS APT 
 

2. LES RESSOURCES  

L’USEP conçoit au sein de son réseau, seule ou avec des partenaires des ressources variées, toujours 
en lien avec la pratique des activités physiques, pour contribuer à la formation de futurs citoyens 
sportifs. C’est une des missions que lui a confiée le ministère de l’éducation nationale afin de 
favoriser la pratique sportive des enfants et leur investissement associatif. 

Ces ressources sont accessibles à tous et s’utilisent pour préparer les rencontres sportives mais au 
aussi lors de celles-ci.  

Parcours sportifs  

Padlet Ressources en suivant ce lien  

https://usep13.org/ressources/parcours-sportif
https://padlet.com/useppaca/t9jtcp9j685v091b
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Parcours citoyen  

Classeur développement durable   

Pour chaque thème, ce classeur numérique propose 1 fiche Repères, 
1 fiche Atelier par cycle et 1 fiche Débat. 

 

 

 

 

Parcours éducatif de santé  

L’USEP agit dans les domaines croisés du sport et de la santé en prônant les bienfaits d’une pratique 
significative d’activités physiques pour les enfants. Elle affirme ainsi son engagement dans la mise 
en œuvre d’une éducation à la santé. 

Malette santé et handicap : en suivant ce lien  

Fiche repères santé  en suivant ce lien  

 

Suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet 

https://usep13.org/ressources/parcours-citoyen-de-l-eleve
https://usep13.org/ressources/sante
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7/wish/844420723
https://www.facebook.com/useptreize/
https://usep13.org/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/

