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La Journée nationale du sport scolaire 2016 marque la fin de l’Année du sport de l'école
à  l'université"  et  le  lancement  officiel  de  l’Année  de  l’Olympisme  de  l’école  à
l’université". L'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'Olympisme et ses valeurs dans
le cadre de la candidature Paris  2024 à l'organisation des futurs  Jeux  olympiques et
paralympiques." Ainsi, le 14 septembre pour la Journée nationale du sport scolaire, et
pendant toute l’année, des manifestations à la fois sportives et ludiques, ouvertes à tous,
pourront  être organisées  à tous  les  échelons  du sport  scolaire en rapport  au thème
"l'École s'engage pour Paris 2024".

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.  Cette année,  la  Journée nationale  du  sport  scolaire  est,  par
ailleurs,  intégrée  à  la  deuxième  "Semaine  européenne  du  sport".  La  Semaine
européenne  du  sport  (European  Week  of  Sport  -  EWoS)  est  une  initiative  de  la
Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l'activité physique dans toute
l'Europe.
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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 14 septembre 2016

La  Journée  du  sport  scolaire  a  pour  objectif  de  mieux  faire  connaître  et  de
promouvoir 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. Elle se déroule cette année, le
mercredi 14 septembre dans l’académie comme dans toute la France. Ce grand
rendez-vous national en faveur du sport scolaire donne lieu, depuis six ans, à
l’organisation de nombreuses manifestations sportives et ludiques dans toutes les
académies. 

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

Dans  les  écoles,  des  activités  d’éducation  physique  sont  organisées  par  les
équipes  éducatives  ou  sous  l’égide  de  l’USEP.  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.

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. 

L’USEP propose cette année aux élèves cinq lieux d’activités sportives : sport et
développement durable au Port, sport et santé à Saint-Benoît, sports innovants à
Saint-Denis,  sport  et  responsabilisation  des  enfants  à  Saint-Leu  et  sport  et
handicap au Tampon.
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Le sport scolaire en chiffres dans l’académie (rentrée 2016)

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

- 21 896 à l’USEP 

- et 21 445 à l’UNSS, 



Le sport scolaire dans l’académie de La Réunion

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 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 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 aux élèves par les associations d’écoles USEP pour
un coût modique 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 (21 445 licenciés en 2015-2016).

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
- Football Établissement
- Futsal
- Golf
- Gymnastique
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- 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 2016, l’académie compte 58 sections sportives, qui accueillent plus
de 2 900 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 –
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
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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.

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 2016 : « Sentezvoussport »

La Journée du Sport Scolaire, le 14 septembre 2016, a pour objectif de mieux 
faire connaître et promouvoir les activités des associations et des fédérations 
sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents 
d'élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales.
Dans les écoles, collèges et lycées de France, des manifestations sportives et 
ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions d'athlétisme) réunissent 
les élèves, leurs professeurs et les parents.

Elle s'intègre à l'opération Sentez-Vous Sport, du 10 au 18 septembre 2016, qui 
regroupe pour l'occasion l'ensemble des fédérations sportives. Chaque 
association peut organiser des événements ouverts à tous en rapport à ce 
thème. L'objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, démontrer 
le dynamisme de près de 2 millions d'élèves licenciés et d'attirer de nouvelles 
recrues. 

Plus d’infos sur : http://sentezvoussport.fr



Le programme de la Journée du sport scolaire dans l’académie de
La Réunion – 14 septembre 2016

Région ou
Circonscription

Activités retenues Autres activités Lieux et Horaires Nb d'élèves

Est
Athlétisme, Sports co

Ateliers santé :
Prévention solaire,

Alimentation et
Hygiène.

JO et
Paralympiques.

Stade de l’îlet à
Saint-Benoît

175

Saint-Denis

Sports innovants :
Tchoukball, Kinball, 
Poull-ball, Double 
dutch, le möllky, la 
pétéka, les disques 
volants, le Flagfoot, le
Tir à l’arc, l’Ultimate.

Partenariat :
- Squash (Ligue 
réunionnaise de 
squash)
- Tennis de table (club
des Aiglons d’Orient)
- Escrime (Cercle 
escrime La Buse)

Lecture/Exposition : 
Affiches « Qu’est-ce

que l’USEP ? »
«  L’USEP et la santé/

le DD/La sécurité
routière/la

responsabilisation
des enfants/

l’ouverture sur le
monde.

Complexe 
Jules Reydellet

220

Multi-activités
Tchoukball, 
Speedminton,
Double Dutch, 
parachute, 
la thèque, les passes 
en file indienne jeux 
divers (l’horloge, le 
jeton ninja…)

Lecture/Exposition : 
Affiches « Qu’est-ce

que l’USEP ? »
«  L’USEP et la santé/

le DD/La sécurité
routière/la

responsabilisation
des enfants/

l’ouverture sur le
monde.

Plateau vert de
La Montagne

150

Olympiades 
maternelles

École Philippe
Vinson

8h30 – 10h30

Projet « Sentez vous 
sport »

École Jules
Reydellet B
8h30 - 11h

220

Sainte-Marie Jeux athlétiques :
Lancers, sauts, 
courses, parachute, 
boccia. Challenge de
la classe la plus 

Lecture/Exposition : 
Affiches « Qu’est-ce

que l’USEP ? »

École
Terrain Elisa

125
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sportive ! Présentation
spectacle de danse 
et palmarès

Le Port

Rugby- canne de 
combat-athlétisme-
Boxe anglaise- Tchouk
ball

Village EEDD:
Parc National,
Globice, TCO

Cycléa, Reserve
Marine, Ti Tang

récup

Stade Lambrakis
Le Port 263

Saint-Leu

Athlétisme 
(anim’athlé)

Code du sportif
Atelier santé

Prévention solaire

Stade Marivan à
Saint Leu

120

Kin ball , tchoukball et
tir à l’arc

École des Makes 60

Sud

Boccia
Basket Fauteuil
Kinball sourd muet
50m aveugle/guide
Sarbacanne
Tir à l'arc
Pétanque sonore
Jeux collectifs

Sensibilisation au
déplacement en
fauteuil roulant.

(Partenariats pour
cette journée : 

- Ass° Sportive des
Personnes

Handicapées du
Tampon ASHPT

- Club de Loisirs et
d'Entraide de la
Réunion CLER)

École et stade de
Pont d’Yves

103

Saint-Philippe

Athlétisme : vitesse, 
course en relais, saut 
longueur, lancer

Complexe sportif
du collège de
Saint-Philippe 

8h30 à 11h15

150

Saint-Paul

Randonnée partage
AS, photo des 
anneaux olympiques 
à plusieurs moments 
de la rando. 
Dress code
:bleu blanc rouge.

Collège Plateau
Caillou
au Cap

Lahoussaye
13h -16h

Journée de 
promotion
Santé et Sport:
Présentation des
différentes activités 
de l'association 
sportive

Structure artificielle
d'escalade montée

sur le plateau de
Basket.

Deux ateliers  santé
et citoyenneté
animés par les
infirmières et

l'assistante sociale. 

Plateau sportif du
collège

Gaudieux

8h-11h30

200 
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Sainte-Suzanne

Ateliers athlétiques, 
parcours, jeux 
collectifs

École Henri
Morange

105

Jeux lontan, jeux Co 
avec l’USEP Mat. Les Cytises 

Après-midi
100

:R  Renouer avec la 
nostalgie des jeux 
traditionnels avec 
l’association USEP en 
partenariat avec 
l’UNSS du collège de 
Cambuston

École Henri
Morange 
Après-midi

85

Ateliers, sports-Co, 
jeux, traditionnels, 
ateliers, parcours, 
jeux-co, parcours, 
tournoi de foot, 
ateliers, jeux 
traditionnels, jeux 
d’opposition

Écoles : José 
Barau, Primaires 
Les Hirondelles,A.
de Bertin et  
Maya, La Marine

Après-midi

900

Danse, Acro-sport, 
Athlétisme, Sport-Co

École
élémentaire.

Saint-Clair
Agenor

Après-midi

361

Ateliers athlétiques, 
danse, jeux 
traditionnels, ateliers, 
parcours

Écoles Etang  et
Mat. Émile

Thomas (Saint-
André)

Après-midi

438

Petite-Ile

Athlétisme, 
basketball, escalade, 
football, rugby et 
sports de raquette 

Complexe sportif 
de Terre-Sainte
Mardi 13 
septembre
8h30-15h30

267
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