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Lettre de rentrée 2020 

Chères et chers collègues, animatrices et animateurs USEP, 

En cette période de rentrée des classes particulière, à l’image de notre présidente nationale, nous 
nous réjouissons, comme vous, certainement, de pouvoir retrouver les enfants à l’école, vos élèves 
et jeunes adhérents de notre association sportive scolaire. 
 
 " Quelle satisfaction également de constater que le ministère de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports, au travers de la note : « Rentrée 2020 : des repères pour la reprise de 
l’EPS en contexte COVID », considère l’EPS et le sport scolaire comme des activités essentielles à 
réinvestir par les enfants ! A ce titre, l’organisation de la Journée nationale du sport scolaire prend 
une dimension particulière cette année." 
 
C’est donc à ce premier rendez-vous sportif de la maternelle au CM2 que je vous convie, et en 
prenant connaissance du programme de rencontres départementales proposé par votre délégation 
de l’USEP des Bouches du Rhône, vous verrez que celui-ci a pris en compte au mieux les 
contraintes imposées en matière de protection sanitaire. 
Le Marseille-Cassis des enfants est un second rendez-vous que cette première période scolaire 
vous permettra de préparer en toute sérénité avec vos classes. 
Une e-rencontre régionale fait également partie du programme. Là encore, et comme lors du 
confinement de mars à mai, vous pourrez l’investir sans réserve avec vos élèves. 
 
Tout au long de l’année, nous proposerons des aménagements aux opérations nationales et 
départementales afin qu’elles puissent se réaliser pleinement, mais surtout, nous serons à vos 
côtés, dans vos secteurs et dans vos écoles lorsque la demande nous sera faite d’intervenir avec 
vous. Nous nous en sommes donnés les moyens financiers et humains. 
 
En cette période compliquée, il est nécessaire de ne pas se focaliser sur l’obstacle et faire un pas 
de côté, de regarder plus loin, d’imaginer des solutions et de se donner les moyens de mener à 
bien un projet sportif cohérent et sécurisant. Le sport scolaire avec l’USEP, par sa spécificité et la 
transversalité qu’il prend en compte au service de l’éducation globale des enfants, est un bon outil 
pour y parvenir. 
 
Au nom du comité directeur, je vous souhaite une belle année sportive scolaire. 
 
       Le président de l’USEP 13 
       Vincent BLASZCZYNSKI 

 

 


