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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Chères et chers collègues, animatrices, animateurs USEP 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année scolaire, avec son lot de promesses mais aussi de contraintes 

et d’incertitudes, auxquelles nous sommes désormais habitués, et avec lesquelles nous avons appris à 

fonctionner tant bien que mal depuis Mars 2020. Cela fait donc un moment…et cela peut durer, il est 

vrai…                                                                                                                                                                          

Mais pour l’année scolaire 2020/2021, nous avons relevé le défi !! Et grâce à vous, à votre confiance, 

grâce aussi à notre Délégation USEP13, nous pouvons toutes et tous être fiers du travail accompli, et de 

ce que nous avons apporté dans les écoles d’air frais, de joie, et d’enthousiasme en dépit des 

circonstances.                                                                                                                                                            

 Je n’oublierai jamais cet enfant qui, lors d’une de mes visites sur place, est venu me voir avec ses 

camarades pour me dire : « Merci, c’est vraiment super, l’USEP, ça fait du bien ! » Et derrière ces mots, 

j’ai bien entendu que cela fait du bien de faire du sport ensemble, de découvrir des activités sportives 

ensemble, de participer à des ateliers. A quoi j’ai répondu qu’il fallait aussi remercier leur maître qui 

s’était inscrit dans cette démarche.                                                                                       

Car au final, qu’avons-nous appris ou réappris de nous-mêmes avec cette crise sanitaire ? L’importance 

du lien à l’autre, l’importance fondamentale à faire avec l’autre, l’importance de ce qui fait société. Et 

c’est bien ce que l’USEP propose dans ses activités sportives : le faire ensemble, la rencontre avec l’autre 

et avec ses différences, et le vivre ensemble dans ses aspects citoyens. 

Vous avez été nombreux à bénéficier des actions que nous avons mises en place dans une volonté 

affirmée de proximité, avec une réelle préoccupation de vous apporter un accompagnement adapté à 

une pratique rendue plus difficile en ce moment. Alors cette année, je ne peux que vous inviter  à 

toutes et tous nous rejoindre, vous qui étiez affiliés à l’USEP et qui peut-être avez hésité.       

Car nous avons réussi !!!! Et ceci pour le plus grand bonheur des enfants que nous avons pris en 

charge. C’est la meilleure récompense à tous nos efforts pour agir dans un cadre où il restait peu de 

marge de manœuvre… Nous nous étions donnés pour mission : 

D’ANIMER une activité sportive, 

D’ACCOMPAGNER celles et  ceux qui la portent, 

et de REVENDIQUER nos valeurs à travers notre pratique 

Nous l’avons fait, et nous le referons cette année !!!Avec vous toutes, avec vous tous, nous 

maintiendrons notre démarche de proximité, nous maintiendrons nos grands moments d’actions 

départementales : Journée du Sport scolaire, Semaine Olympique et para Olympique, journée 

olympique …et nous mettrons en valeur nos actions ciblées maternelle, avec la Maternelle entre en Jeu. 

Nous vous inviterons à labelliser vos associations Génération 2024, en vous accompagnant dans 

l’obtention de ce Label qui est votre dû, et qui fait la preuve de votre énergie et de votre engagement. 

En effet, plus que jamais, nous pensons que l’USEP a toute sa place pour jouer un rôle fondamental dans 

la reconquête de l’activité sportive au sein des plus jeunes, fortement diminuée de nos jours, pour les 

raisons sanitaires actuelles mais pas seulement. 

Et ce rôle, c’est avec vous que nous voulons  le jouer, avec vous et vos élèves, pour le bénéfice de tous. 

Place au sport scolaire, place à l’énergie et à la confiance dans une année scolaire plus dynamique et 

plus optimiste. 

A très bientôt, bien a  vous  Elisabeth Renaud, Présidente de l’USEP 13  


