
Journée du sport scolaire
Dossier de presse – 27 septembre 2017

La Journée du sport scolaire dans 
l’académie de La Réunion

Dossier de presse





SOMMAIRE 

La journée du sport scolaire dans l’académie

Le sport scolaire dans l’académie de La Réunion

Le sport scolaire en chiffres (rentrée 2017)

Programme de la Journée du sport scolaire dans l’académie de La 
Réunion – 27 septembre 2017

Journée du sport scolaire
Dossier de presse – 27 septembre 2017

Contacts presse pour le sport scolaire

    Thierry Grimaud, délégué départemental de l’USEP : 06 92 85 16 36

    François Metz, directeur régional de l’UNSS : 0693 20 56 46



La  journée  nationale  du  sport  scolaire  2017  est  l’occasion  pour  le  ministère  de
l’Éducation nationale de fêter le succès de la candidature de Paris à l’organisation des
Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  de  2024  et  de  promouvoir  les  valeurs  de
l’Olympisme,  qui  sont  aussi  celles  de  l’École  de  la  confiance  :  excellence,  amitié,
respect.

Elle  s'inscrit  par  ailleurs  dans  le  cadre de la "Semaine européenne du sport".  L'Union
européenne cherche à promouvoir l'exercice physique et le sport à tous les niveaux et
pour  tous  les  publics.  L'initiative  européenne  intervient  donc  dans  un  contexte  où,
compte-tenu des bienfaits avérés du sport pour la santé, le besoin est réel à l'échelle de
l'ensemble des États membres.

Ainsi,  à  l'occasion  de  la  JNSS  2017,  et  à  tous  les  échelons  du  sport  scolaire,  des
événements,  départementaux  et  académiques,  sportives,  ludiques  et  ouverts  à tous
peuvent être organisés en rapport au thème de "l'Europe".

La Journée nationale du sport scolaire fait également partie de l'opération "Sentez-vous
Sport",  du  10  au  18  septembre  2016,  qui  regroupe  pour  l'occasion  l'ensemble  des
fédérations  sportives.  Cette  opération  vise  à  sensibiliser  et  attirer  le  grand  public  à
pratiquer une activité physique et sportive d'une manière régulière dans un objectif de
bien-être et de santé. 
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Le sport scolaire : un vecteur de réussite éducative

Le  sport  scolaire  préserve  et  renforce  la  santé  et  l’intégrité  physique  des  élèves.  
Il  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.



La journée du sport scolaire dans l’académie

Mercredi 27 septembre 2017

La Journée du sport scolaire  se déroule cette année le mercredi 27 septembre.
Cette  manifestation  nationale a  pour  objectif  de  mieux faire  connaître  et  de
promouvoir en début d’année scolaire les activités des associations sportives et
des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives,
des parents d’élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. 

Plus  de  10 000  jeunes de  l’académie  participent  cette  année  à  une  des
nombreuses manifestations sportives et ludiques mise en place lors de la journée
du sport scolaire ou plus largement pendant la semaine.

Pour cette édition,  des activités d’éducation physique sont organisées dans les
écoles de l’académie, par les équipes éducatives ou sous l’égide de l’USEP. Dans
les collèges et lycées,  49 activités sont proposées par l’UNSS, parmi lesquelles du
football, du squash, de l’aérobic, du badminton, du canoë kayak ou encore du
golf.

L’académie  de  La  Réunion  se  distingue  par  la  très  large  palette  d’activités
sportives offertes aux élèves, dont un grand nombre de sports de plein air, qui
fondent notre originalité, comme la randonnée sportive, les raids multi-activités
physique de pleine nature ou les sports de plage.
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Le sport scolaire en chiffres dans l’académie (rentrée 2017)

Plus 43 000 élèves licenciés dans les associations sportives scolaires, soit  :

- 21 476 à l’USEP

- et 22 976 à l’UNSS



Le sport scolaire dans l’académie de La Réunion

En complément  de l’éducation physique et  sportive (EPS),  discipline d’enseignement
obligatoire  de la  maternelle  à  la  terminale,  le  sport  scolaire  offre  à  tous  les  élèves
volontaires la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre
de l’association sportive de leur école ou de leur établissement. De l’école à l’université,
plus de 42 000 jeunes de l’académie pratiquent un sport scolaire dans le cadre d’une
association sportive (USEP, UNSS et Sport Universitaire).

Le sport  scolaire se pratique dans les associations sportives au sein des écoles,  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.
Adhérer à l’association sportive (AS) est un premier pas dans l’apprentissage de la vie
associative.

Le sport scolaire est un formidable outil pour faire partager aux élèves volontaires les
valeurs et principes fondamentaux de la République. Il promeut en effet une culture du
respect  et  de la compréhension,  de la tolérance,  de l’ouverture à l’autre et  permet
d’éduquer contre toutes formes de discriminations,  notamment sexistes,  xénophobes,
racistes et antisémites.

Dans le premier degré

Les activités sportives sont proposées aux élèves par les associations d’écoles USEP pour
un coût modique (5 euros) et sont encadrées par des enseignants bénévoles. La licence
permet d’accéder à des activités variées.

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.

L’USEP propose à tous les enseignant(e)s l’application informatique « le parcours sportif
de  l’enfant »,  outil  qui  lui  permet  d’évaluer  sa  pratique  sportive  en  EPS,  dans  le
périscolaire, à l’USEP, sur la commune et dans sa famille.
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Dans le 2nd degré :

Deux  types  de  pratiques  complémentaires  sont  offertes  aux  élèves  au  sein  des
établissements :
•l'association sportive obligatoirement présente dans tous les collèges et lycées ; l'autre,
•la section sportive scolaire,  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 700 professeurs environ, encadrent
ces  élèves (22 976 licenciés en 2016-2017).  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.

Pour cette édition, 49 activités sont  proposées par l’UNSS aux collégiens et lycéens de
l’académie. Il s’agit notamment de : Football, de squash, d’aérobic, de badminton, de
canoë kayak ou encore de golf.

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 2017, l’académie compte 58 sections sportives, qui accueillent plus de
2 900 élèves. 
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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 – section de haut-
niveau (SHN). La recherche de cette continuité s’organise 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-
établissements  au championnat du monde ISF (International School sport  Federation),
en passant par les championnats de France.

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 2 000  jeunes
arbitres et jeunes organisateurs par an est l'expression d'une structure qui travaille sur le
long terme.
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Le programme de la Journée du sport scolaire dans l’académie de
La Réunion – 27  septembre 2017

Région ou
Circonscription

Thématiques Activités
proposées

Lieux et Horaires Nb d'élèves

Est

Muti-sports  avec
partenaires  clubs  et  CPC
EPS

De 8h30 – 11h30

Stade Sarda
Garriga  

Saint André

250

Rencontres  sportives
amicales/
découverte/lancement
activité

Foot, Rugby
initiation/prépara

tion au Beach
Rugby, Tchouk,

Sandball, Beach
volley

Terrain
municipaux du

Bocage 

Sainte-Suzanne

Promotion  des  activités
de l'AS auprès des élèves
de  6ème  de
l'établissement.

Les élèves vont
découvrir 6 des 7
activités de l'AS.
Chaque classe

aura le nom d'un
pays européen

et devra
répondre à un

quiz sur le thème
des Jeux

Olympiques.

De 7h30 à 11h40
sur les

installations du
collège Mille

Roches 

Saint André

Promotion et découverte
des  activités  de  l'AS  et
initiation  aux  premiers
secours.

8 classes de 6e
participent à 8

ateliers : 7 ateliers
sportifs et un

atelier premiers
secours. Un

challenge par
classe est

organisé. Une
sensibilisation  à
l'importance de
prendre un petit

déjeuner, de
manger

équilibré, d'avoir
un sommeil

réparateur et de
pratiquer une

activité sportive
est également

dispensée.

De 7h30 à 11h50
sur les

installations du
collège Guy

Môquet 

Saint Benoît
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Promotion  de  l'AS  au
travers des ateliers sur les
activités  proposées  dans
le cadre de  l’association
sportive. Ouvert à tous les
volontaires.

Ateliers sur les
activités de l'AS /

avec rotation

De 13h à 15h
Complexe sportif

Paul Moreau

 Bras Panon

Saint-Denis
Rencontres sportives 
amicales / découverte / 
lancement activités

Foot, Green
Volley,

Athlétisme,
Randonnée

Sportive

Champ Fleuri et
Sentier ONF
Saint-Denis

Sainte-Marie

- Jeux lontan 

- Initiation aux sports 
innovants : Tchoukball, 
Ultimate, Speedminton, 
poullball, slakline
- Quizz USEP à partir d’une
exposition : « Qu’est-ce que
l’USEP ? »
- Course d’orientation
 
Responsabilisation des 
enfants car des élèves de 
chaque classe participante 
tiendront un atelier jeu.

De 8h30- 11h30
Parc de Bois

Madame 

Sainte Marie

- 14 classes
de VBG dont

1 ULIS

- 4 classes de 
Flacourt
 
= 450 élèves

Le Port

Tournoi sportif : 
rencontres entre les 
équipes du monde avec 
des combats adaptés 
selon les niveaux de 
pratique.

De 13h à 16h
Dojo Louis Payet
Complexe sportif
Manes au Port 

Découverte des activités 
unss par une olympiade 
par classe avec un pays 
européen par équipe 
(réalisation drapeaux en 
art plastique) lors de la 
cérémonie d'ouverture... 
spectacle danse et 
remise du trophée de la 
classe la plus sportive.

Ateliers sur les
activités de l'AS
et autres pour

donner le goût à
la pratique,

Terrains de sport
du collège Le

Toullec 

Le Port

Ouest/Sud

Santé-citoyenneté et 
ouverture Europe

Tournois Beach-
sports, escalade,

danse, ateliers
santé et citoyen

formations

Plage des
Brisants et site

escalade paille
en queue

Saint-Paul

Santé, nutrition et 
découverte culturelle

Ateliers sportifs
d'initiation au

De 7h20 à 11h25
Installations du
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Tennis, Judo, TT
et Basket-Ball et
atelier nutrition
en lien avec le

sport

Collège Les
Tamarins 

Saint-Pierre

Initiation à différentes 
activités.Sensibilisation à 
l'environnement (flore 
faune) en collaboration 
avec le parc marin

Snorkeling - slak
line - beach

volley -
pétanque -

beach soccer -
kayak

De 7h 30 à 16h
Ermitage

Saint-Gilles

ALLON BAT'CARRE
Liaison 1er degré/2nd 
degré

Randonnée
Sportive,

randonnée
fraternelle,

arrivée dans
Croc Parc (repas
des crocodiles)

Forêt Etang Salé /
Croc Parc

Étang-Salé

Santé-citoyenneté et 
ouverture Europe

Beach VB, Beach
Soccer,

Escalade,Jeunes
secouristes

(Ganné), Jeunes
reporter (Peres)

Plage des
Brisants et site

escalade paille
en queue
Saint-Paul

Sud

Sensibilisation Sports et 
Handicap

De 8h30 à 11h30
Ecole de Pont

d’Yves 

Tampon

150

Jeux des blocs 
européens

Découverte de
l'escalade sur

bloc lié au
drapeaux
européens

Ravine Trois
bassins

Liaison écoles collège - 
Intégration et handicap 
(ULIS non voyants - IME - 
ITEP...)

Découverte de 
12 activités 
sportives sous 
forme d'ateliers 
et de rencontres.

Jeudi 28 sept de
8h30 à 15h

Complexe sportif
Nelson Mandela

Saint-Pierre

Nord/Ouest

Initiations et tournoi de 
Beach Tchoukball

De 8h30 – 11h30

Terrain Beach /
Front de mer

Saint Paul

85 enfants +
10 adultes
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Contacts presse :

Thierry Grimaud, délégué départemental de l’USEP

06 92 85 16 36

François Metz, directeur régional de l’UNSS

06 93 20 56 46

-Sports innovants : ( Kin-
Ball, Tchoukball)

-Ateliers du fourgon santé
: Psc

De 8h30 à 11h30

Stade Saint Alme
Trois Bassins

150
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