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La Journée du sport scolaire a été initiée par le ministère de l’Éducation nationale dans
le but de promouvoir l’action des fédérations sportives scolaires. Elle se déroule cette
année, le mercredi 17 septembre dans toute la France. Ce grand rendez-vous national
en  faveur  du  sport  scolaire  donne  lieu,  depuis  quatre  ans,  à  l’organisation  de
nombreuses  manifestations  sportives  et  ludiques  dans  toutes  les  académies.  Cette
année encore, la Journée du sport scolaire s’intègre à l’opération « Sentez-vous sport ! »
organisée par le Comité national olympique et sportif  français (CNOSF)  du 13 au 21
septembre 2014.

Le sport scolaire dans l’académie de La Réunion

Le sport scolaire est une des composantes de la politique éducative. En complément de
l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS), obligatoire de la maternelle au
lycée,  il  offre  à  tous  les  élèves  volontaires  la  possibilité  de  pratiquer  des  activités
physiques  et  sportives  dans  le  cadre  de  l'association  sportive  scolaire.  Il  permet
également la pratique compétitive du sport à l’école, constituant ainsi une passerelle et
un vivier pour le sport civil. 

Le sport scolaire se pratique dans les d’associations sportives au sein des écoles et des
collèges et des lycées qui sont affiliés à des fédérations :
- l’Union sportive du premier degré (USEP) pour le primaire,
- l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le collège et le lycée.

Dans le premier degré

Les activités sportives sont proposées par les associations d’écoles USEP aux élèves pour
un  coût  modique  (la  licence  permet  d’accéder  à  des  activités  variées)  et  sont
encadrées par des enseignants bénévoles.

La convention établie entre le ministère de l’Éducation nationale et l’USEP - association
permettant aux écoles de bénéficier d’un cadre juridique pour l’organisation d’activités
scolaires  et  périscolaires  -  prévoit  que  ses  actions  se  déroulent  tant  dans  le  temps
scolaire qu'en dehors. L’USEP s’appuie sur la pratique de l’EPS pour aller vers la rencontre
USEP, source :

• de pratiques sportives multiples pour l’enfant,

• d’échanges entre les participants venant d’horizons divers,

• de responsabilité par des enfants organisateurs, tenant des rôles sociaux sur
ces rencontres.

S’appuyant sur ces pratiques sportives, l’USEP conforte l’éducation globale de l’enfant
en  associant  des  thèmes  transversaux  comme  l’inclusion  des  élèves  porteurs  de
handicap, le développement durable, la santé, etc.
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À noter  que l’USEP  propose  à  tous  les  enseignant(e)s  l’application informatique « le
parcours sportif de l’enfant »,  outil qui lui permet de noter sa pratique sportive en EPS,
dans le périscolaire, à l’USEP, sur la commune et dans sa famille.

Dans le 2nd degré :

Deux  types  de  pratiques  complémentaires  sont  offertes  aux  élèves  au  sein  des
établissements.  La première,  l'association sportive,  est  obligatoirement  présente  dans
tous  les  collèges  et  lycées ;  l'autre,  la  section  sportive  scolaire,  est  éventuellement
proposée en fonction du projet local de l'établissement.

Ces deux types d'offres prolongent les enseignements obligatoires de l’EPS et permettent
de développer à la fois des pratiques de masse et des découvertes d'activités pour tous,
ainsi que des renforcements sportifs qui peuvent orienter vers les pratiques fédérales et le
haut niveau. 

L'association sportive     :

Présente dans tous les  établissements  du secondaire,  elle fait l'objet  d'une inscription
volontaire de la part des élèves intéressés et est encadrée par les enseignants d'EPS qui
ont 3 heures forfaitaires hebdomadaires inscrites dans leurs emplois du temps. La quasi
totalité  des  enseignants  de  l'académie,  soit  720  professeurs  environ,  encadrent  ces
élèves (19 693 licenciés en 2013-2014, soit 19,55 % des élèves). 60 % des licenciés sont des
garçons, 40 % des filles.

Les  rencontres  sportives  sont  organisées  par  l'Union  nationale  du  sport  scolaire  le
mercredi après-midi.

En plus d'être un prolongement des activités proposées dans le cadre de l'enseignement
obligatoire, de renforcer l'ouverture culturelle pour les élèves et de favoriser l'accès vers
des  pratiques  fédérales,  l'association sportive  facilite  l'intégration  des  élèves  dans  le
milieu  scolaire  et  leur  épanouissement  éducatif.  En  effet,  les  formes  de  pratiques
proposées  permettent  de responsabiliser les  élèves au travers  de l'apprentissage des
fonctions  de  jeunes  officiels,  jeunes  organisateurs  et  jeunes  responsables ;  un
apprentissage validé par la délivrance de diplômes régionaux et nationaux.

Les 27 activités proposées par l’UNSS aux collégiens et lycéens de l’académie sont très
variées :
- Aérobic
- Badminton
- Basket Ball
- Billard
- Canoë Kayak
- Cross / Athlétisme
- Danse
- Escalade
- Football Excellence
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- Football Établissement
- Futsal
- Golf
- Gymnastique
- Handball
- Judo
- Lutte
- Natation
- Raid 
- Randonnée Sportive
- Rugby
- Tennis / Beach Tennis
Tennis de table
Tir à L'arc
- Volley-Ball
- VTT
- Squash
- Tchouk-Ball

Les sections sportives scolaires     :

La section sportive scolaire est organisée à l'initiative des établissements scolaires dans le
cadre de l'élaboration de leur projet pédagogique.
Cependant,  elle doit  être  mise en place en lien avec les  instances  fédérales  (ligue,
fédération ou club) qui peuvent être impliquées directement dans son encadrement.

3 000 heures d'enseignement sont accordées par l'académie pour l'encadrement de
ces sections, prises en charge par les enseignants d'EPS en complément de leurs services
obligatoires.
De  plus,  l'académie  apporte  une  aide  très  substantielle  aux  encadrements
complémentaires des fédérations ou des clubs à hauteur de 700 heures environ.

À la rentrée scolaire 2014, l’académie compte 58 sections sportives, qui accueillent 2480
élèves.

Le schéma d'organisation répond aux critères suivants :
1 - Renforcer le dispositif existant sur les pratiques traditionnelles avec la volonté
d’équilibrer  l’offre  sur  l’ensemble  de  l’académie  tout  en  tenant  compte  du
contexte local. Maillage de l’offre répartie, à la fois au plan géographique et au
plan des types de pratiques.

2 - Poursuivre une politique de continuité collège - lycée, soit dans la liaison des
sections sportives de collège et lycée, soit dans l’articulation sections sportives –
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section de haut-niveau (SHN). La recherche de cette continuité doit  s’organiser au
niveau des bassins.

3  -  Soutenir  les  pratiques  de  pleine  nature,  compte  tenu  de  l’environnement
géographique.  Cette  orientation  doit  s’inscrire  en  cohérence  avec  les  efforts
fournis par les collectivités territoriales pour favoriser l’essor de certaines activités à
forte  implantation  régionale.  Les  activités  susceptibles  d’être  privilégiées :
escalade, randonnée, VTT et canoë-kayak.

L’UNSS  propose  à  tous  les  collégiens  et  lycéens  des  programmes  qui  vont  de  la
découverte à la compétition, et ce dans 27 activités sportives (du championnat inter-
collèges au championnat du monde ISF (International softball federation), en passant
par les championnats de France.

Cette année, 478 jeunes licenciés réunionnais sont partis en métropole pour défendre les
couleurs  des  46  établissements  scolaires  du  second  degré  engagés  dans  les
championnats de France UNSS (32 % du total  des collèges et lycées. Les résultats (18
équipes sur le podium - dont 7 qui décrochent le titre de championne de France) sont
les  meilleurs  jamais  obtenus  par  notre  île.  Ils  sont  à  la  hauteur  des  investissements
consentis par l’académie dans le développement du sport scolaire. 

Les équipes championnes de France 2014 par discipline :
- Escalade : collège de la Pointe des Châteaux (Saint-Leu) et le collège Saint-Charles
(Saint-Pierre) en Excellence.
- Futsal : collège les Deux Canons (Sainte-Clotilde)
- Golf : , l’équipe minimes filles du collège Edmond Albius (le Port)
- Handball : l’équipe minimes garçons du collège de la Montagne (Saint-Denis)
- Lutte : équipe  minimes du collège Achille Grondin (Saint-Joseph) et équipe minimes
filles du collège Joseph Bédier (Saint-André).

L'UNSS  présente  des  programmes  innovants  et  ambitieux,  ancrés  sur  ce  territoire
particulier  et  hyper  sportif  qu'est  notre  île.  La  mixité  des  filles  et  des  garçons  et  le
développement durable sont au cœur des pratiques  .  La formation de 1 000 jeunes
arbitres et jeunes organisateurs par an est l'expression d'une structure qui travaille sur le
long terme.
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La  Journée  du  sport  scolaire :  une  journée  phare  de  l’opération
« Sentez-vous sport ! » 2014

Pour la journée du Sport Scolaire, plus de 10 000 élèves seront concernés pendant toute
la semaine, et particulièrement le mercredi 17 septembre : 

- dans les écoles travaillant le mercredi matin, des activités d’éducation physique sont
organisées par les équipes éducatives. Dans les écoles travaillant le samedi matin, les
activités sportives proposées sont mises en place sous l’égide de l’USEP.

- 3 000 enfants sont réunis dans le cadre de l’USEP. L’accent est mis notamment sur des
sports innovants, comme le Tchoukball. 

- Dans le secondaire, ce sont plus de 6 000 jeunes licenciés qui participent à la Journée
du sport scolaire. De nombreux établissements organisent des journées de découverte
des  activités  proposées  par  leur  association sportive,  ou des  rencontres  thématiques
(football, sports sur herbe...) à l’échelle du district.

- Plusieurs manifestations sont organisées conjointement par des écoles et des collèges,
afin de favoriser la liaison inter-cycles.

Cette  journée  s’inscrit  dans  le  cadre  des  rendez-vous  « Sentez-vous  Sport  ! ».  Cette
manifestation nationale, dont c’est la cinquième édition, offre une nouvelle occasion à
tous les publics, de découvrir des activités physiques et sportives diverses, gratuites et
adaptées.

Cette fête du sport organisée à l'école, à l'université, en entreprise et  pour le grand
public est un moment privilégié pour pratiquer et découvrir gratuitement le sport dans
un environnement adapté et convivial.

Objectifs :

Comme les années précédentes, « Sentez-Vous Sport ! » 2014 vise à réunir tous les publics
autour du sport. Quel que soit l’âge ou la condition physique, chacun peut venir essayer
près  de  100  sports  et  activités  différentes,  partout  en  France,  près  de  chez  lui.
Organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en partenariat
avec de nombreuses institutions ou organismes publics et privés, "Sentez-vous Sport !"
2014  souhaite  inciter  la  population  française  à  davantage  pratiquer  une  activité
physique de manière régulière et encadrée.

Pour plus d’informations, lien vers le site « Sentez-vous sport ! » 2014 : 
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
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Le sport scolaire en chiffres dans l’académie de La Réunion (2013-14)

40 379  élèves  licenciés  dans  les  associations  sportives  scolaires :  19  693  à  l’UNSS  et
20 686 à l’USEP.

58 sections sportives pour 2 480 élèves.

1 000 jeunes arbitres et organisateurs formés chaque année.

6  conventions  signées  par  l’académie  avec  des  fédérations  sportives (badminton,
billard, canoë-kayak, athlétisme, golf, lutte, rugby).

Des  partenariats  très  forts  avec  plusieurs  fédérations  sportives  (football,  escalade,
handball, judo, natation, tennis de table, volley-ball, squash).

L’USEP

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) est la deuxième fédération
sportive de l’île, avec 21 779 adhérent(e)s,  dont 1 093 adultes.  Elle œuvre au sein de
136 écoles primaires publiques. 

L’UNSS

L'Union nationale du sport scolaire (UNSS) Réunion est forte de ses 720 professeurs d'EPS,
de  ses  131  associations  sportives  de  collèges  et  de  lycées  et  de  son  organisation
structurée.
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Le sport scolaire : un vecteur de réussite éducative 

S’il préserve et renforce la santé et l’intégrité physique des élèves, le sport scolaire joue
également un rôle fondamental dans l’accès des jeunes aux sports et plus largement, à
la  vie  associative.  Il  promeut  le  respect  de  l’éthique  et  des  valeurs  éducatives  et
humanistes  du  sport  dans  son  ensemble.  Il  favorise  par  exemple,  l’apprentissage,  la
concentration, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la confiance en soi ou encore
la responsabilisation. C’est enfin, un atout privilégié pour l’égalité des chances et pour la
formation citoyenne des jeunes.

Le renforcement de la pratique du sport scolaire est ainsi au cœur de cette Journée du
sport scolaire qui doit permettre : 

• d’impliquer  davantage  les  élèves,  de  l’école  primaire  au  lycée,  dans  le
fonctionnement de leur association sportive (AS),  dans le choix des activités à
proposer et dans l’organisation des rencontres ou compétitions scolaires.

• de  rappeler  l’importance  des  sections  sportives  scolaires  et  le  partenariat
renforcé de ces sections avec les fédérations sportives. 
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Le programme de la Journée du sport scolaire dans l’académie de
La Réunion – 17 septembre 2014

Ville ou
Circonscription

Activités
retenues

Lieux Horaires
Nombre
d'élèves

Saint-Denis
Parcours

Maternelles
Les Tulipiers , Bois de Nèfles 

 Bancouliers , Aurore,  Damase
Legros Herbiniere Lebert
Badamiers , Les Tamarins 

Cité Michel Debré 

8h15-11h15 1629

Tennis
Elémentaire Bois De Nefles

Elémentaire Herbiniere Lebert
Elémentaire Les Tamarins

8h15-11h15 350

Escrime

Primaire Les Eglantines
Elémentaire Alain Lorraine
Primaire Bory De St Vincent

Primaire Bossard

8h15-11h15 103

Pelote basque
Primaire Eudoxie
Primaire Primat

Elémentaire Michel Debre
8h15-11h15 135

Basket
Primaire Grand Canal

Piton Bois De Nefles
8h15-11h15 58

Course de
longue durée

Elémentaire Bancouliers 8h15-11h15 75

Rencontre de
« Green

Handball »
pour les filles

Collège de Montgaillard 13h

120
collégien-

nes du
district
nord

« Green
Handball »Liais

on
CM2/6ème :
Ecole Henry
Dunant et
Collège

Montgaillard

Collège Montgaillard
30 élèves
d'Henry
Dunant

Liaison
CM2/6ème :

Ecole Reydellet
B et Collège

Reydellet

Collège Reydellet

260 élèves
et

collégiens

« Green
Volley » Grand

Champ-Fleuri 13h30 à
16h30

250
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tournoi
collèges-lycées
(en partenariat
avec la mairie)

Triathlon
découverte

(en partenariat
avec le club

aquatique du
Chaudron)

Piscine du Chaudron
13h30 à
16h30

60

Promo Foot
Tournoi de

football
Stade Antoine Séry à Champ-Fleuri

13h30 à
16h30

100

Saint-Denis
Saint Leu

Tchoukball
primaire et
secondaire

Camélias à Saint-Denis
 Pointe des châteaux à St-Leu

8h
11h

75 écoliers
80 écoliers

200
collégiens

Sainte-Marie
Matinée

sportive « Multi-
activités » 

Ecole Desbassyns 8h-11h30 250

Matinée
sportive « Multi-

activités »
Ravine Cocos 8h-11h30 158

Liaison
CM2/6ème :

École Vincent
Boyer de la
Giroday et

Collège Adrien
Cerneau pour

un Cross
partage

d’émotions

Stade de Flacourt 8h-11h30
105

écoliers et
collégiens

Matinée
sportive : multi-
activités « Sport

et santé »
organisée par
l'USEP NORD

Bois Madame 8h-11h30

260 élèves
de

Vincent
Boyer de

la
Giroday,

Flacourt et
Lagourgue

Etang Salé Randonnée
UNSS USEP (en

partenariat
avec la Maif)

Forêt de l’Étang-Salé (départ
devant le golf-club de Bourbon et

arrivée auCroc parc)

13h30 à
16h30

1 650

« Jouons sur le
sable »

Découverte
des activités

Plage de l’Étang-Salé
13h30 à
16h30

280
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de lutte sur
sable et zumba

Possession
« Petit chemin

grand
chemin »

Stade Roland Robert (3 écoles)
École J Joron

École Jean Jaures
350

Port
Possession
Saint-Paul

Initiation
Tchoukball

11 classes

Saint-Paul

UNSS en lycée.
Une pratique

de convivialité
et de

préservation
de sa santé 

(en partenariat
avec la

Mutualité, OMS
et STV)

Plage des brisants 9h à 16h 500

Promotion de
l’association

sportive – Sport
et santé

(en partenariat
avec OMS)

Plateau sportif du collège 8h à 12h

250

Découverte
des différentes

activités
proposées par
l’association

sportive

Collège de Plateau Caillou 13h à 15h30 180

Mercredi
« ROSE » - Que

des filles
Sensibilisation
des filles à la

pratique
sportive

Installations EPS du collège de
l’Étang 

Piscine de Saint-Paul
CREPS

12h à 15h30 120

Tampon

Tchoukball –
Canne de

combat Torball

Bras Creux
Bois Court

Champcourt
Louis Clerc Fontaine

Grande Ferme
19ème Km

Jean Albany
Pont d’Yves

8h30-11h30

120
70
75

120
50
75
50
50

Découverte
des différentes

activités
proposées par

Plateaux sportifs du lycée Roland
Garros

100
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l’association
sportive

St Pierre

Découverte
des différentes

activités
proposées par
l’association

sportive

Collège Tamarin 7h30 à 11h30 114

Bras Panon
St André
St Benoit

Ste Suzanne

Multisports en
liaison

UNSS/USEP

Les collèges
font découvrir

leur association
sportive, les

primaires font
découvrir le
Tchoukball

Collège de Cambuston, de la
Plaine des Palmistes, Bedier,

Bouvet, Bassin Bleu, Mille Roche
8h à 12h

30 élèves
du

Primaire
sur

chaque
collège

Bras Panon
Découverte de

l’UNSS Collège Bras Panon 8h à 12h 100

St André

Tournoi multi-
activités pour
décerner la

meilleure
classe de

6ème

Collège Chemin Morin 8h à 12h 178

Découverte
des activités
l’association

sportive

Installations sportives Mille Roches 7h30 à 11h30 250

Ste Suzanne

« All green »

Rencontres sur
herbe en

volley-ball,
tchoukball,

rugby et
football

Stades A et B du Bocage
13h30 à
16h30

350

St Benoit
Multisports

6ème
Cité scolaire Bouvet

8h à 12h 125

Entre-Deux

Découverte
des activités
l’association
sportive aux

6ème

Installations sportives de la
commune

8h à 12h 220
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