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La Journée nationale du sport scolaire a 
pour l’objectif de mieux faire connaître et 
de promouvoir en début d’année scolaire 
les activités des associations sportives 
(USEP, UNSS) et des fédérations 
sportives scolaires auprès des élèves, 
des équipes éducatives, des parents 
d’élèves, du monde sportif local et des 
collectivités territoriales.



SOMMAIRE DU DOSSIER DE PRESSE 

La journée du sport scolaire dans l’académie

Le sport scolaire dans l’académie de La Réunion

Le sport scolaire en chiffres (rentrée 2019)

Programme de la Journée du sport scolaire

Les autres manifestations organisées pendant la semaine du 22 au 
29 septembre 

3 /23

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 (JNSS), organisée le mercredi 25 septembre 2019, est
l’occasion pour le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) de promouvoir le
développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et de l’Olympisme à l’École.

En lien constant  avec le  ministère des sports (MS),  le  MENJ travaille  étroitement  avec le  Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), les
fédérations sportives et le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) pour diffuser l’esprit
olympique au sein des écoles et établissements scolaires et transmettre durablement la passion du
sport à l’horizon 2024.

La JNSS 2019 est placée au coeur d’un mois tout entier centré sur le sport, avec l’opération
« Sentez-vous sport !» organisée par le CNOSF. La JNSS est également intégrée à la « Semaine
européenne du sport », initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le sport et
l'activité physique dans toute l'Europe, durant la semaine du 22 au 29 septembre 2019.

Le  succès  des  précédentes  éditions  de  la  Journée  nationale  du  sport  scolaire  a  montré
l’importance de la mobilisation des services académiques et de l’ensemble de la communauté
éducative dans la réussite de cette journée.
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Le sport scolaire : un vecteur de réussite éducative

Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes au sport, créant une 
dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives dans les écoles et les 
établissements. Il est de plus un formidable outil pour faire partager aux élèves 
volontaires les valeurs et principes fondamentaux de la République. Il est un élément 
important pour le développement de l’École de la Confiance.

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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La journée du sport scolaire est 
l’occasion de présenter de nombreuses 
activités d’éducation physique 
proposées dans les écoles par l’USEP et 
par l'UNSS dans les collèges et lycées, 
parmi lesquelles du green handball, de 
l'escalade, de la danse, de la boxe, du 
tennis, du bike & run ou encore du step, 
de la slack line, ou du cross ft.



La journée du sport scolaire dans l’académie

Mercredi 25 septembre 2019

La  Journée  nationale  du  sport  scolaire  a  pour  l’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. 

Cette manifestation, qui est le premier temps fort de l’année scolaire, mettra en valeur le thème
de l’interculturalité. Parce qu’ils favorisent l’universalité, le faire-ensemble, le partage de valeurs
et  de règles  communes,  et  l’inclusion,  la  pratique sportive et  l’engagement constituent  une
excellente occasion pour faire vivre l’interculturalité et valoriser la diversité culturelle. Le sport
scolaire doit en effet contribuer à l’atteinte de cet objectif porteur d'une vision partagée pour la
réussite de toutes et tous les élèves, qui est au cœur de la mission du service public.

Plus de 10 000 jeunes de l’académie participent cette année à des manifestations sportives et
ludiques mises en place lors de la journée du sport scolaire et plus largement pendant toute la
semaine. De multiples activités d’éducation physique sont organisées dans les écoles de et les
établissements, notamment dans ceux qui sont labellisés « Génération 2024 », par les équipes
éducatives ou sous l’égide de l’USEP.  Dans les collèges et lycées,  plus de 70 activités sont
proposées par l'UNSS, parmi lesquelles du beach rugby, du speedminton, de la danse battle hip
hop,  de la  boxe,  du tennis,  de l’escalade ou encore du parapente,  de la  slack line,  du cross
country, etc.

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 2019)

L’USEP est implantée sur 20 communes de l’île  et compte 117 associations  USEP 
des écoles  regroupant au total 130 écoles primaires publiques.

L’UNSS est implantée sur les 24 communes de l’île et compte 134 associations 
sportives mises en place dans des établissements scolaires du second degré, 
collèges et lycées, publics et privés.

Près de 42 000 élèves licenciés dans les associations sportives scolaires, soit 
20 215 à l’USEP (2 784 de maternelle et 17 431 de l’élémentaire) et 20 877 à 
l’UNSS (8 319 filles et 12 558 garçons, 15 463 en collège et 5 514 en lycée).
S’y ajoutent 896 adultes adhérents à l’USEP et 318 adultes adhérents à l’UNSS. 

Dans le 2nd degré,  804 adultes encadrent les élèves (759 enseignants d’EPS  et 
45 autres animateurs).



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).

Dans le premier degré

Les activités sportives sont proposées aux élèves par les associations d’écoles USEP pour un
coût modique (6 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.
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Rencontres sportives associatives pendant l’année scolaire 2018-2019
 

- plus de 370 rencontres organisées par les délégués USEP de bassins et la délégation 
départementale 
- plus de 140 classes organisatrices de manifestations  pour d’autres enfants.
- 2 stages de jeunes élus de l’USEP conduisant à la mise en place de 25 projets à réaliser 
au cours de l’année.
- 1 formation nationale de Formation Initiale de Formateur à La Réunion avec des 

stagiaires de La Nouvelle Calédonie, de Mayotte et naturellement de La Réunion 

- la participation aux 80 ans de l'USEP nationale dans le cadre du congrès des enfants. 

- C'est une association USEP de La Réunion qui a représenté la Région Océan Indien au 

congrès national à Paris les 21 ,22 et 23 juin. 



Pour 2019/2020 

- Un stage de formation de responsables d'associations prévu pendant les vacances d'octobre et 

de mars.

- La mise en place du congrès des enfants 974.

- Poursuite de l'incitation aux associations affiliées d'entrer dans le dispositif Génération 2024 
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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 second 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 d’EPS de l'académie encadrent ces élèves (20 877 licenciés en
2019-2020).  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  notamment vers l'espace océan
Indien et hexagonal (rencontres internationales et nationales) 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.
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Rencontres sportives associatives pendant l'année scolaire 2018-2019

- 962 rencontres organisées par l'UNSS Réunion : promotionnelles de découverte, 
qualificatives aux championnats (districts et inter- districts, académiques, zone océan 
Indien, de France), grands événements.

- formations associées de jeunes officiels :  2 662 jeunes officiels (13 % des licenciés) ont 
été formés aux fonctions d’arbitres, juges, coachs, organisateurs, reporters, secouristes, 
nutritionnistes-santé, écocitoyens. 4 863 certifications de district, départementales, 
académiques, nationales ont ainsi été décernées dans ces rôles, qui préparent nos jeunes 
à leurs futures responsabilités d’adultes citoyens.

- formation de jeunes dirigeants (présidents, trésoriers, secrétaires) d'association 
sportive.



Liste des 73 activités proposées par l’UNSS aux collégiens et lycéens de l’académie

1 activité acro aériennes : parapente

6 activités aquatiques :  nage en eau vive,  nage avec palmes, natation, natation synchronisée,
sauvetage, water-polo.

3 activités artistiques et d’expression : danse battle hip hop, danse chorégraphiée, danse sportive

7  activités  athlétiques :  athlétisme  estival  &  hivernal  (courses,  relais,  sauts,  lancers),  cross
country

6 activités de combat : boxe assaut, judo, karaté, lutte, lutte sur sable, savate boxe française

6 activités de la forme : circuit training, fitness, musculation, step, stretching, tir à la corde

3 activités gymniques : gymnastique acrobatique, aérobic, artistique

20  activités  de  pleine  nature :  aquathlon,  body-board,  canoë-kayak  &  kayak  polo,  course
d’orientation, escalade, golf, paddle, plongée, rafting, raid, randonnée pédestre & sportive, roller
skate, run & bike, sarbacane, slackline, tir à l’arc, triathlon, VTT

7 activités de raquette : badminton, beach tennis, pelote basque, speedminton, squash, tennis,
tennis de table

14 activités « sports collectifs » :  basket-ball,  basket 3x3,  beach handball,  beach rugby, beach
soccer, beach volley, football, futsal, handball, sandball, rugby, tchoukball, ultimate, volley-ball.

Des partenariats très forts avec plusieurs fédérations sportives

Les partenaires de l’UNSS : Comité Territorial de Rugby La Réunion, Ligue Réunionnaise 
d’Haltérophilie Musculation, Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, Ligue Réunionnaise de Handball, 
Ligue Réunionnaise de Football, Ligue Réunionnaise de Sport Adapté, Ligue de Judo de La 
Réunion, Comité de Lutte de La Réunion, Ligue Réunionnaise de Tennis de table.

11 /23



12 /23

Les équipes championnes de France 2019 par discipline :

- Collège Ligne des Bambous (Saint-Pierre) en Escalade.
- Collège Les Deux Canons (Saint-Denis), en Futsal minimes garçons.
Ces résultats sont accompagnés de 11 titres de vice-champions de 
France et 7 médailles de bronze en Athlétisme, Danse, Escalade, Golf, 
Handball, Lutte, Natation, Raid.

Les championnats « Océan Indien » UNSS
En 2019, 172 jeunes licenciés réunionnais se sont déplacés dans la 
zone « océan Indien » et « Afrique Australe » (Madagascar, Maurice, 
Rodrigues, Afrique du Sud) pour y représenter La Réunion en Basket-
ball, Danse, Lutte, Raid et Rugby. Les 11 associations sportives des 
établissements scolaires du second degré concernés représentent 8 % 
du total des collèges et lycées. Les résultats sont à la hauteur de la 
qualité des échanges entre structures sportives internationales : 
victoires en Lutte, Raid, Rugby.
Parallèlement, l’académie de La Réunion a accueilli sur ses 
championnats 5 associations sportives de l’UNSS « Océan Indien » en 
2019 : Madagascar, Maurice et Rodrigues en Athlétisme, Golf et Lutte. 



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   (756  heures  sont  prévues  pour
l'accompagnement et au soutien scolaire des sportifs de haut niveau). À la rentrée scolaire 2019,
l’académie compte 54 sections sportives, (dont 19 sections sportives pré-filières de haut niveau)
qui accueillent 2 420 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  forte  implantation  régionale.  Les  activités
susceptibles d’être privilégiées : escalade, randonnée, VTT et canoë-kayak.
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Le label «Génération 2024» accordé aux 
écoles établissements scolaires vient 
valoriser les projets pédagogiques et 
sportifs ayant pour support les Jeux 
Olympiques et Paralympiques et les 
valeurs olympiques : excellence, amitié, 
respect.
Dans les 50 écoles et établissements 
scolaires labellisés de l’académie, une 
importance particulière sera donnée à 
l’organisation de manifestations à 
l’occasion de la journée du sport 
scolaire. 



Programme  de  la  Journée  du  sport  scolaire  –
Mercredi 25 septembre 2019

Région ou 
Circonscription

Organisation Activités proposées Lieux et Horaires Nb d'élèves

NORD

USEP

Référente : Betty 
Law-Weng-Sam, 
déléguée USEP du 
bassin Nord – 0692 
30 90 21

« Jeux des îles de l’océan
Indien »

4 pôles d’activités : run and
bike associé à des ateliers

de lancers ; course
d’orientation sur le thème

des îles de l’océan
Indien ; ateliers jeux

traditionnels des îles de
l’océan Indien

animés par les enfants des
associations ; ateliers de

sensibilisation et de
prévention avec les

partenaires (Globice, Zespri,
Fourgon santé)

Matin 
de 8h30 à 12h

Parc de la Trinité à
Saint-Denis

100 à 120
élèves

encadrés par
des

enseignants
et des parents

OUEST

UNSS
Partenaires : MAIF
TCO, OMS Saint-Paul
Ligue Réunionnaise 
de Volley-Ball

Jeux des lycéens
Beach Flag, Soccer, Tennis,
Volley, Sandball et Escalade

+ Ateliers / stands
(formation « Gestes Qui

sauvent », ateliers de
prévention et de formation :

Écocitoyenneté, Médias,
Santé / nutrition

Plage des Brisants
et site Paille en
Queue à Saint-

Gilles-de 
9h à 16h 

600 élèves

OUEST
USEP Primaire

Bras Canot
St Paul

Journée sportive USEP
- rugby

- tchoukball
- rencontre sportif haut

niveau

Beach club Saint-
Paul

de 9h à 11h30

OUEST et SUD

UNSS
Partenaires : USEP, 
SUAPS
MAIF
Comité Régional 
Handisport Réunion
Ligue Réunionnaise 
de Tchoukball

« Alon bat carré »
Randonnée pédestre et

sportive et ateliers/stands
Ateliers de prévention
Interculturalité : débat
associatif  & ateliers

Tchoukball avec exposition
(championnat du monde)

Après-midi  de
13h30 à 16h dans
la forêt de l’Étang-

Salé

800 élèves
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OUEST USEP et UNSS « Jeux sur sable »

Terrains de Beach
du Front de Mer 

Saint-Paul de 
9h à 12h et de 13h

à16h

880 collégiens
et quelques

écoliers

EST

UNSS
Partenaires : USEP
MAIF, SDIS, ARIFEL
Handistraction 
Saint-Benoit
Parc national de La 
Réunion

Rando des laves
Randonnée pédestres et

ateliers/stand

Anse des
Cascades Piton

Sainte-Rose
de 13h à16h

500 élèves
dont 200 de

l’USEP

EST
UNSS
Partenaire : MAIF

« Multi Green Activités »
Course d’Orientation, Green

Handball & Volley, Kayak,
Paddle, Rafting, Rugby à 5,
Speedminton, Tchouk-ball

Site Bocage
Sainte-Suzanne
de 9h30 à 16h30 400 élèves

NORD

Collège Elie Wiesel
Le Chaudron 
à Saint-Denis

« Interculturalité, 
découverte de l’AS »

Football
Tennis de table
Jeux d’adresse Au collège 

de 10h à 12h
150

NORD

Collège Reydellet
Saint-Denis

« Découverte de
l’AS »

Badminton
Lutte

Randonnée sportive
Tennis de table

Volley-ball

25/09 de 7h30 à
17h au collège 150

Programme des écoles et établissements labellisés
Génération 2014

Région ou
Circonscription

Organisation

Activités propo-
sées Lieux et Horaires Nb d'élèves

NORD École Candide Azéma B
Saint-Denis

Ateliers sportifs
tournants

23/09 
de 8h à 15h45

Toute l’école

SUD
Collège Les Tamarins

Journée parrainée par 
Nelly Ramassamy 

gymnaste olympienne

3 activités (Bas-
ket-Ball valide et

handi, Judo et Ten-
nis de Table), 

1 atelier diététique
sur la nutrition au-

tour du sport

25/09
Matin de 7h20 à
11h25 : 1 heure

par atelier au col-
lège

96 élèves 
4 classes de

6ème
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SUD

UNSS
Collège Le Dimitile 

à l’Entre-Deux

« Alon bat carré » 25/09
Etang Salé – La

journée
25

SUD Collège Le Dimitile 
à l’Entre-Deux

Cross 25/09
Entre-Deux – Le

matin
725

OUEST

Collège Edmond Albius 
Le Port

Rencontres 
sportives

Des exposés sur la
matinée

Hist-Géo, EMC,
SVT: 

6ème : l'histoire des 
Jeux Olympiques
5ème sur les va-
leurs du Sport
 4èmes En SVT un 
travail sur le Do-
page.
 ==> Ces exposés
pourront être illus-
trés par des des-
sins faits en Arts
plastique,  qui se-

ront exposés au re-
tour des vacances
australes pour l 'an-

née 2020

25/09 au collège
Matinée
13h-15h 6ème, 5ème et

4ème.

SUD

Collège Michel Debré
à La Plaine des Cafres

Les enseignants d'EPS filme-
ront  les  courses  et  les  ani-
mations et par la suite l'ate-
lier  multimédia  du  collège
fera  un  montage  pour  le
mettre sur le site du collège

Courses et anima-
tions

Manifestation ou-
verte par la cho-

rale du collège qui
chantera l'hymne
du collège, puis,

une flashmob pro-
posé par les ensei-
gnants d'anglais. 
La compétition : 
4 courses seront
proposées, 2 en 
binômes garçons

et filles et 2 en
benjamins et ben-
jamines, avec la

présence d'élèves
de CM2 du secteur
de recrutement du

collège. 

Stade  du  23ème
km de 8h30 à 12h 

 800 élèves
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EST

Collège Mille Roches

La semaine dernière, les 
classes ont participé à un 
atelier débat sur les thèmes 
du Respect de l’Autre, de son 
expression, l’Egalité, la 
Fraternité et- l’Ouverture au 
monde. À la fin du débat, 
chaque classe a écrit 3 idées
fortes communes à la 
classe. Elles seront affichées
le jour de la JNSS.

Découverte des
activités sportives

Découverte des
activités de
l’association

sportive et les
professeurs
encadrants.
Durant les

activités ; des
indices/thème de
réflexion seront

donnés : les
anneaux

olympiques – le
fair-play – les JO
et paralympiques

– l’hymne
nationale etc…

-Quizz / test de 
connaissances par
classe

Collège Mille 
Roches et 
complexe sportif 
Mille Roches

de 7h30 à 11h40

Cours  banalisés 
pour la moitié des 
classes de 6ème  de 
7h30 à 9h30 et 
pour l’autre moitié 
de 9h40 à 11h40. 11 classes de 

6ème

SUD Lycée Jean Joly

Démonstration,
initiation ou en-

trainement

Acrogym, 

Twurling bâton, 

Badminton 
Gymnase Jean

Joly de 13h à 15h

6 à 10 élèves 
du groupe de 
sportifs de 
haut-niveau

Groupe 
accompagné 
par Justine 
Hoarau 
(ancienne 
sportive de 
haut-niveau)

Joueurs AS 
&Clubs niveau
régional

NORD
École Les Bancouliers

Saint-Denis

Action de circons-
cription « Ti che-
min, grand che-

min »

26 et 27/09 14 classes

OUEST École de la Chaloupe

10 ateliers
Kinball, tchoukball,

athlétisme, jeu
solaire, Pétéca

27 /09 e 08h30 à
11h30

Stade Chaloupe

9 classes de
la maternelle

au cm2
180 +12
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OUEST École Estella Clain
Saint-Leu

10 ateliers
Kinball tchoukball

Jeu solaire
Peteca 

27/09/19
de 8h45 à 11h30
Stade chaloupe
avec l’école de

Chaloupe centre

CP/CE1/CE2
59+8

SUD

École René Périanayagom
Saint-Louis

Ateliers de la
semaine Sentez-

vous sport

26/09
de 8h30 à 11h30
Plateau noir de

l’école

Toute l’école
325 enfants

OUEST École Daly Eraya 
Saint-Paul

Ateliers sportifs 27/09/19

NORD
USEP Bellepierre

Saint-Denis

-  Diverses en 
classes binômes 
sur le temps 
scolaire : 
rencontres 
sportives 
volleyball, 
initiations 
Tchoukball et 
danse, jeux d’eau à
Aquanor, jeux 
collectifs avec 
ballon parcours de
motricité pour les 
plus petits…)

- Participation à la
JNSS de l’USEP

NORD au Parc de
la Trinité le

mercredi 25, hors
temps scolaire

Tous les jours
Semaine du 23 au

27 septembre

Toute l’école :
11 classes

Environ 240
enfants de la
PS au CM2.

28 enfants + 7
adultes

SUD  REP+ collège Terre Sainte
Liaison cycle 3

Arts du cirque,
Athlétisme,
Badminton,

Football, Ultimate
ballon, Boxe

éducative, Danse,
Escalade, Course

Orientation, Rugby,
Parcours VTT,

Tennis

24/09 de 08h30 à
15h au Complexe

Sportif Nelson
Mandela Saint-

Pierre 500
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D’autres manifestations organisées pendant la 
semaine du 23 au 27 septembre
Ci-dessous quelques unes des manifestations proposées parmis celles mises en place 
par les181 écoles de l’académie qui participent cette année à la semaine Sentez vous 
sport. 

Région ou 
Circonscription Organisation

Activités proposées
Lieux et Horaires

Nb d'élèves

OUEST École Estella Clain
Saint-Leu

Ateliers semaine
Sentez- vous sport 23/09 

de 9h à 11h30

Classes de
cm1 et de

cm2
2 classes

47 enfants 6
ad

SUD
École 12ème km

Tampon 
Sensibilisation Han-

dicap 23/09/19
350 enfants
20 adultes

St Denis 2
Maternelle Bois de Nèfle
École Primaire Bossard

Action de circons-
cription « Ti chemin,

grand chemin »

24/09 matin
26 et 27/09

7 classes
23 classes

OUEST Amicale Paul Eluard
La Possession

JEUX
lancer
sauter
courir

24 /09
8h30-10h30

Terrain de sport
Paul Eluard

CP/CE1
69 enfants +

6 adultes

EST
École Suzie Bomel

Saint-André

Multi-sports 24/09 
de 8h à 11h30

100 enfants,
20 adultes

NORD USEP HerbinièreLebert
Saint-Denis

Multi-sports,
ateliers jeux

athlétiques USEP

24/09
de 8h00 à 11h30
à l’école + terrain
synthétique en
face de l’école
avenue Joseph

Bédier

Toutes les
classes de

l’école

290 enfants et
70 adultes

OUEST
École Henri Lapierre

La Possession

Les ateliers seront
des ateliers de

sauts et de lancers
sur le modèle des
rencontres USEP

avec 2 classes
organisatrices

 24 et 26/09 
en fonction de la
disponibilité du
terrain en herbe

Toute l’école
(351 enfants)

Etang Salé / Les
Avirons

École J.Leperlier
École Roland Garros

Projet académique
(activités athlé-

tiques)

Le 27/09
Le 03/10

5 classes
10 classes
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EST

ASPH
Paul Hermann

Saint-André

 Tournoi Tchoukball 26 /09 
de 8h à 15h30

300 enfants, 
10 adultes

EST
École Suzie Bomel

Saint-André

Multi-sports 26/09
de 8h à 11h30

100 enfants, 8
adultes

NORD USEP Gabriel Macé
Saint-Denis 

Ateliers
d’athlétisme

26/09 
de 8h00 à 9h45

sur le plateau noir
à côté de l’école

3 classes de
CE2 soit 65
élèves+ 8
adultes

SUD

Lislet Geoffroy
Saint-Pierre 

Course

26/09/19

250

OUEST
Amicale Paul Eluard

La Possession

Initiation en atelier
jeux

HandBall
Basket

26- et 27/09
8h30-10h30

Terrain de sport
Paul Eluard

CE2/CM1/CM
2

111 enfants +
8 adultes

NORD USEP Les Rubis
(Maternelle)

St Denis

- Parcours, jeux 
collectifs
- Ateliers : 
lancer/courir/sauter-
Zumba des enfants

Du 23 au 28
septembre

les matinées

97 enfants +
10 adultes

NORD USEP Flacourt
Sainte-Marie

Echauffement
Ateliers tournants

sur la matinée dans
la cour et le jardin :

lancers, courses,
cerceaux, saut de

haies, activités
gymniques, courses
avec eau, cordes à

sauter

 27/09 
École Flacourt
8h15 à 11h45

110 à 120
élèves environ
Tout le cycle 2

EST ASPH
Paul Hermann

Saint-André

Sensibilisation au
handicap

 27/09
8h à 15h30

300 enfants,
10 adultes

École Les Benjoins

Ateliers de la
semaine Sentez-

vous sport

Toute l’école
136 +18

NORD École Camélias

Ateliers de la
semaine Sentez-

vous sport

Toute l’école
170 +6
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OUEST École Étang St-Leu

Grand Raid nou la
fé et ateliers sentez

vous sport 
Eps Usep 

 24 et 26/09 
 matin à l’école

148 +12
Cp ce2

OUEST École Étang St-Leu

Grand Raid nou la
fé 

Ateliers Sentez-
vous sport eps usep

24 et  26/09 après
midi à l’école

Cm1 cm2 
125  +10

NORD USEP CAA
Candide Azéma A

Jeux collectifs
divers 24/09 

au Parc de la
Trinité

12 classes

Total : 226
élèves + 20

adultes

SUD
Collège de Terre-Sainte 

Ateliers sportifs 
Arts du cirque, ath-
létisme, badminton,
Football, Ultimate

Ballon, Boxe éduca-
tive, Danse, Es-

calade Course d’ori-
entation, RugbyPar-

cours VTT, tennis

24/09
Complexe sportif
Mandela à Terre

Sainte

Tous les
élèves de

cycle 3 du ré-
seau de Terre
Sainte REP+

480 élèves
100 jeunes or-

ganisateurs

OUEST
USEP Primaire

 École Bras Canot
Saint-Paul

Matinée sportive
Invitation 2 classes

écoles environ-
nantes

pour faire des ate-
liers :

- tennis
-tchoukball

27/09 76 (primaire
Bras Canot)

28 + 24 (Ecole
Fleurimont 2)

10 adultes

NORD USEP  Les Baies
Roses

Saint-Denis

11 ateliers sportifs
tournants : jeux

traditionnels, sports
innovants, Hockey,
jeux de raquettes,
jeux athlétiques,

parachute,  fitness,
danse en ligne

Atelier Tchoukball
avec prêt de

matériel animé par
l’USEP Nord

 27/09
dans la cour de

l’école et le
plateau sportif à

proximité

Toutes les
classes de

l’école

Environ 250
élèves

Environ 25
adultes

(parents et
enseignants)

NORD   USEP Philippe Vinson
Saint-Denis

Jeux collectifs, jeux
de coopération,
ateliers sportifs

27/09
de 13h30-15h30

Terrain vert du
Collège de La

Montagne et cour
de l’école

325 enfants + 
20 adultes
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NORD USEP Les Tamarins
Saint-Denis

- Jeux lontan et 
ateliers sportifs
Initiation au 
Tchoukball

27/09/19

Toutes les 
classes de 
l’école

NORD USEP Montgaillard
Saint-Denis

Activités sur la 
thématique 
sport/santé
Rugby, athlétisme, 
handball, karaté, 
molkky, frisbee.
Ateliers santé : yoga
iren(alimentation), 
les bienfaits du 
sport (infirmière), le 
jeu solaire

27/09 de 8h00 à
11h30

dans la cour de
l’école et sur le

plateau vert 

Toutes les 
classes de 
l’école

Environ 330 
enfants

EST
USEP École Henri 
Morange 
Sainte-Suzanne

Ateliers sportifs Toute la semaine
du 23 au 27/09

pendant la
matinée

Toutes les 
classes de 
l’école
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