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À 

Mesdames et Messieurs les Enseignants 

de Seine-Maritime 
 

Rouen, le 30/06/2016 

Objet : Lettre de rentrée 2016 

 

 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

L’année scolaire 2015/2016 prend fin et avec elle la saison sportive pour l'USEP de notre département. Cette 
année fut riche en manifestations et rencontres sportives au bénéfice du plus grand nombre d'enfants. Je tiens à 
remercier toutes celles et tous ceux qui se sont, encore une fois engagés avec conviction et dynamisme dans 
l'organisation et l'animation de celles-ci. 

Vous trouverez en pièce jointe une synthèse de l'éventail des rencontres qui ont été proposées dans les 
différents secteurs de notre département. Mais rappelons-nous que toutes ces rencontres n'ont été que le point 
d'orgue d'un travail constant au fil des semaines au sein de chacune des associations d'écoles. 

Permettez-moi de remercier particulièrement notre délégué départemental Christophe Lenouvel qui s'est 
particulièrement investi, pour restructurer à la fois notre réseau associatif et participer à l'organisation et 
l'animation de ces rencontres. 

Je souhaiterais aujourd'hui convaincre de nouveaux collègues de nous rejoindre au sein de l'USEP en créant au 
sein de leur école une nouvelle association ou en réactivant celles qui seraient restées en sommeil. 
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Adhérer à l'USEP ce n'est pas seulement acquérir une licence et pratiquer des activités sportives, c'est aussi 
partager des valeurs au sein d'une association pour favoriser le Vivre ensemble.  

Comme je l'écrivais dans ma lettre de rentrée 2015, l'activité physique et sportive est bénéfique pour le 
développement des enfants. Ces activités sportives qui entrent dans le temps périscolaire ne doivent pas aboutir 
à terme à l'externalisation de la discipline Education Physique et Sportive. Elles doivent être de qualité dans le 
sens ou ces activités sont au service de l'enfant et non l'inverse. 

A l'occasion de nombreuses manifestations, des élus territoriaux m'ont dit tout l'intérêt qu'ils porteraient à ce 
type d'initiative dans leurs écoles. Certains seraient prêts à indemniser les enseignants investis dans l'USEP au 
cœur du Projet Educatif Territorial, voire même à soutenir la prise de licence des enfants. 

Le Comité directeur départemental 76 a décidé de poursuivre son aide aux nouvelles associations, en prenant en 
charge la déclaration d'association en préfecture mais en contribuant aussi à l'achat d'une partie des licences du 
Pass Découverte USEP 76 pour une année. 

Si vous souhaitez connaître les procédures pour créer une association, vous pouvez vous mettre en rapport avec 
votre responsable de secteur qui vous accompagnera dans les démarches. Les partenariats que nous avons tissés 
ces dernières années avec l'UNSS, le Comité Départemental Olympique, les fédérations sportives affiliées, le 
Conseil Départemental de Seine-Maritime, l'ANCP, L'AGEEM, Prévention MAIF nous permettent aujourd'hui 
d'élaborer des projets et des rencontres sportives riches pour les élèves. Faire vivre une association au sein d'une 
école, c'est aussi se donner les moyens authentiques de mettre en œuvre les parcours citoyen, de santé, 
artistiques et culturels inscrits dans les nouveaux programmes de l'école. 

Vous trouverez joint aussi à ce courrier le planning prévisionnel des rencontres pour la saison 2016/2017. 

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le mercredi 14 Septembre prochain pour la Journée du Sport Scolaire 
autour du thème « L'école s'engage pour Paris 2024 ». Vous recevrez dès la rentrée des informations 
complémentaires pour vous y inscrire sachant que la licence pour cette journée n'est pas obligatoire. Par 
ailleurs, tous les participants sont couverts par une assurance spécifique. 

En espérant vous compter bientôt parmi nous, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances.  
 

      Pour le Comité Directeur du CD USEP 76    
       Le Président   
       Serge FREULET 

        
 


