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Organisée par l’UNSS et l’USEP, sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et, en collaboration avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques, la 13e édition de la Journée nationale du sport scolaire aura lieu le 21
septembre 2022 sur le thème de l’inclusion.
Promouvoir les activités des associations sportives des collèges et lycées, et de l’UNSS
auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves, des collectivités territoriales
et du monde sportif local : telles sont les ambitions de la Journée nationale du sport scolaire
(JNSS), qui a lieu chaque année en septembre sur l’ensemble du territoire. Cette 13e édition
sera placée sous le signe de l’inclusion et de la reprise de la pratique de l’activité sportive
pour tous.
Partout dans l’académie, les élèves sont invités à participer aux activités qui seront
proposées, toute la journée, dans l’ensemble des collèges et lycées. Des manifestations
sportives et ludiques – ateliers de découverte, rencontres, initiations, démonstrations,
tournois, compétitions – réuniront ainsi élèves, professeurs et parents.
L’objectif de cette journée est de promouvoir la reprise de la pratique sportive, de montrer
le dynamisme de plus de 38 000 élèves de l’académie licenciés au sein des associations
sportives de l’UNSS et de l’USEP et d'attirer de nouvelles recrues.

En route vers les Jeux Olympiques et paralympiques
La Journée nationale du sport scolaire est également une occasion de transmettre les
valeurs de l'olympisme deux ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se
tiendront à Paris, en 2024.
Cette mobilisation de tous s’affiche comme le premier rendez-vous sportif de la rentrée
scolaire, mais également comme un engagement quotidien de l’UNSS et l’USEP pour la
réussite de la Génération 2024.
Dans la même dynamique, la Semaine européenne du sport (EWoS), se déroulera du 23 au
30 septembre 2022. Cette action est portée par la campagne « #BeActive », à l’initiative
de la Commission européenne, dans laquelle s’inscrit la Journée nationale du sport
scolaire (JNSS).
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La journée du sport scolaire dans l’académie
Mercredi 21 septembre 2022

La Journée du sport scolaire est une manifestation nationale dont l’objectif est 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. L'édition 2022, sur le thème de l’inclusion et de la reprise
sportive doit accompagner l'École pour permettre de déployer davantage
d’actions éducatives autour du sport.
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.
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, plus de 70 activités sont proposées par l'UNSS, 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, du paddle, du cross fit, 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.

Le sport scolaire en chiffres dans l’académie (rentrée 2022)
L’USEP est implantée sur 20 communes de l’île et compte 121 associations USEP
des écoles regroupant au total 140 écoles primaires publiques.
L’UNSS est implantée sur les 24 communes de l’île et compte 135 associations
sportives mises en place dans des établissements scolaires du 2nd degré, collèges
et lycées.
Plus de 38 000 élèves licenciés dans les associations sportives scolaires, soit
20 129 à l’USEP (2 752 de maternelle et 16 425 de l’élémentaire) et 18 024 à
l’UNSS (12 410 en collège et 5 614 en lycée).
878 adultes adhérents à l’USEP.
Dans le 2nd degré, 740 enseignants d’EPS encadrent les élèves.

3 /11

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 38 000 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 école s, 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 (6 euros) et sont encadrées par des enseignants et parents 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, dans le cadre de la rencontre sportive
associative (RSA)
•d’échanges entre les participants venant d’horizons divers,
•de responsabilité par des enfants élus et 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.
Pour cela l'USEP a un fourgon Santé et bientôt un fourgon pour le Savoir Rouler à Vélo
( SRAV) .
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L'action innovante du comité cette année est le projet « Mon Association booste mon
cerveau », qui est une action de sensibilisation sur le triptyque : activité physique /
sommeil / alimentation équilibrée. C'est un projet commun à l'ensemble des comités USEP
des outre-mer.

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 740 professeurs environ, encadrent
ces élèves (18 024 licenciés en 2021-2022). Les rencontres sportives sont organisées par
l'Union nationale du sport scolaire généralement 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. Enfin, le sport
scolaire a permis aux élèves, durant la crise sanitaire, une activité physique en toute
sécurité (objectifs de santé et de lien social), dans le strict respect du protocole sanitaire.
Pour cette édition, plus de 70 activités sont proposées par l'UNSS aux collégiens et
lycéens de l'académie. Il s'agit notamment de : beach handball, escalade, danse, boxe,
tennis, bike & run ou encore de step, paddle, slack line, cross fit, etc.
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.

5 /11

3 000 heures d'enseignement sont accordées par l'académie pour l'encadrement de ces
sections sportives scolaires (34) ou sections d'excellence sportive (22), prises en charge par
les enseignants d'EPS en complément de leurs services obligatoires. À la rentrée scolaire
2022, l’académie compte 56 sections sportives, qui accueillent 2458 élèves (1020 filles et
1438 garçons).
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 2022, l’académie compte 21 établissements labellisés "sport de haut
niveau", et accueille 425 élèves inscrits dans un double projet scolaire et sportif (39 élèves
sont listés sportifs de haut niveau et 386 élèves sont non-listés, ils sont partenaires
d’entraînement ou en accession).
> 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 hautniveau (SHN). La recherche de cette continuité s’organise au niveau des bassins. La
volonté est de permettre à ces élèves de réussir leur double projet tout en restant
scolarisés dans l'académie.
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.

Programme de la Journée du sport scolaire –
Mercredi 21 septembre 2022
Région ou
Circonscription

Organisation

USEP
NORD

UNSS

USEP

EST

Partenariat
USEP,
UNSS Cirest, mairie
de
Sainte-Rose,
Handistraction SaintBenoit,
ligue
de
pétanque, club de
Tchoukball de SainteAnne,
MAIF,
Parc
national
de
La
Réunion,
Pétanque
974,
Jean-Louis
Prianon

Activités proposées

Lieux et Horaires

« Inclusion et activités
sportives »
Matin
Boccia, sarbacane,
de 8h30 à 11h45
parcours en fauteuil,
au complexe
parcours à l’aveugle,
sportif Antoine
parcours 5 sens, course Séry à Champéquitable et autres
Fleuri
ateliers multi-activités
« Découverte de
l’athlétisme »
Reprise d’activités

De 13h30-16h30
Stade Marc
Nasseau
Champ Fleuri

Journée
Taekwondo, Athlétime,
de
8h
à 16h au
Karaté, Basket-ball,
gymnase
du
Football, Boxe, Tennis
de table, Gym , Zumba collège Fayard à
Saint-André
géante

Nb d'élèves

100 élèves
encadrés par
20 adultes

100 élèves

150 enfants
du quartier

“Rando des laves”
Journée de 13h30
Randonnée pédestre à
à 16h30
400 élèves de
Sainte-Rose, Atelier de
primaire et
prévention
de
de Coulée des laves
collège
1977 Ravine
formation / inclusion,
encadrés
par
Glissante
Gestion des déchets,
80 adultes
Moringue,
Sécurité Piton Sainte-Rose
routière
MAIF,
Tchoukball,
Fougon
Santé USEP
« Challenge Nature »

UNSS

OUEST et SUD Partenariat USEP et
UNSS

Bike & Run, Course
d’Orientation, Kayak,
De 8h30 à 17h
Paddle, Tir à l'arc par
Berges de La Rigroupe
vière des Roches
Atelier de prévention
Saint-Benoit
des risques de
catastrophes naturelles
(PIROI)
Randonnée pédestre
et sportive « Allon
nat’carré » dans la
forêt de l’Étang-Salé
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Après-midi
13h30 à 16h
dans la forêt de
l’Étang-Salé

350 élèves
encadrés par
55 adultes

OUEST

UNSS en partenariat
avec Ligue
Réunionnaise de
Sport Adapté
Ville de Saint-Paul

Collège Joseph Bédier

« Handicapable »
Ateliers de pratique
de 8h à 16h
Cécifoot, Course
Stade Olympique
fauteuil, Hand fauteuil,
Paul Julius Bénard
HomeBall, Jeux Lontan,
Tennis fauteuil...
« Journée
promotionnelle »
Multi-activités

EST
Lycée Sarda Garriga

« Journée
promotionnelle »
Badminton
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Stade Baby
Larivière
Saint-André
Jeudi 22
septembre
de 9h à 15h
gymnase Michel
Debré
Saint-André

200 élèves

Les autres manifestations organisées pendant la
semaine du 19 au 23 septembre
Région ou
Circonscription

Lieu, jour et horaire

Activités proposées

« Petit Raid des Chocas » :
École Les Chokas à Saint-Paul le
Course à pied (passage classe après
mardi 20 septembre de 8h30 à 11h30
classe du CP au CM2) pour 275 élèves
sur le plateau sportif
(dont 11 d’Ulis) encadrés par 16
adultes
École Laurent Vergès, le mardi
20 septembre de 8h15 à 11h30 dans
la cour de l’école en présence de
Jean-Louis Prianon

École Paul Éluard à la Possession,
mardi 20 septembre de 8h15 à 11h30
dans la cour de l’école et sur le
terrain en face de l’école
OUEST
École Léonide Letoullec au Port
mardi 20 septembre de 8h30 à 11h30
dans la cour de l’école

Ateliers athlétiques et jeux pour 230
élèves (dont 12 d’Ulis) encadrés par
10 adultes
« Découvrir de nouveaux sports,
valoriser le vivre ensemble et la
coopération »
Ateliers : discogolf, kin ball,
tchoukball, parachute, morpion,
boccia, molky, quille, pour 164
enfants (dont ceux d’Ulis) encadrés
par 7 adultes
Ateliers découverte de quilles
finlandaises (Molky) pour 212 élèves
encadrés oar 12 adultes

École Bellemène à Saint-Paul, le
Ateliers sportifs pour 100 élèves
mardi 20 septembre après-midi sur le
encadrés par 5 adultes
terrain de Bellemène
École Louise Siarane à Saint-Paul,
Course de relais
mardi 20 septembre après-midi sur le (en plus du rugby habituel) pour 51
stade Sabiani
élèves encadrés par 4 adultes
École Raymond Mondon, le mardi
20 septembre après-midi dans la
cour de l’école

Ateliers sportifs pour 160 élèves
encadrés par 8 adultes

SUD

École Alfred Isautier au Tampon, le
mardi 20 septembre de 8h à 15h45

Initiation au Tchoukball
par l’USEP Sud pour 53 élèves de de
classes de CE2-CM1

EST

École Rivière des Roches le mardi 20
septembre

Activités (athlétisme, tir à l’arc, tennis
de table et autres ateliers multiactivités) pour 100 élèves de cycle 3

OUEST

École Sarda Garriga, jeudi
22 septembre dans la cour de l’école
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235 élèves encadrés par 15 adultes
participent à divers ateliers,
Élémentaires : activités de cirque
(jonglages, assiettes chinoises, slack
line), activités athlétiques avec
parcours et lancer, visionnage d’une
vidéo avec du sport dans une classe

Maternelles : 3 ateliers athlétiques
(courir vite, sauter et lancer)
École Georges Thiebaut au Port, le
jeudi 22 septembre de 8h à 11h dans
le parc boisé du Port
École de Bras Canot à Saint-Paul, le
vendredi 23 septembre de 8h30 à
11h30 sur le plateau sportif

OUEST

NORD

SUD

NORD

École Henri Lapierre à la Possession,
le vendredi 23 septembre ou le
vendredi 30 septembre au stade
Youri Gagarine

Grand parcours avec franchissement
d’obstacles dans le Parc boisé pour
233 élèves encadrés par 15 adultes
Découverte de jeux pour valides et
non valides pour 55 élèves encadrés
par 3 adultes

« À la manière de la Rencontre
Sportive Associative » : ateliers
sportifs avec classe organisatrice pour
200 élèves encadrés par 8 adultes

École de Grande Fontaine à SaintPaul, le vendredi 30 septembre le
matin, sur le chemin pavé (partant
du Tour des roches)

« Grand Raid nou la fé » : randonnée
avec défi de cumuler les 165km du
grand Raid pour 150 élèves encadrés
par 12 adultes

École Michel Debré à Saint-Denis, le
jeudi 22 septembre de 8h30 à 10h30

Randonnée urbaine pour 125 élèves
encadrés par 16 adultes

École Les Bancouliers à Saint-Denis,
jeudi 22 septembre de 8h30 à 11h30
et vendredi 23 septembre de 8h30 à
11h30 sur le plateau noir de l’école

Ateliers jeux et lancers, endurance En
route pour Paris 2024 pour les 175
élèves des 7 classes de cycle 3 le jeudi
et pou 125 élèves des 5 classes de
cycle 2 le vendredi

École Gabriel Macé à Saint-Denis, le
jeudi 22 septembre de 10h30 à 11h30
et de 13h15 à 14h30 et vendredi 23
septembre de 13h15 à 15h30

Jeux athlétiques le jeudi matin pour 62
élèves de CE2 et Arts du cirque l’aprèsmidi pour 70 élèves de CE1.
Ateliers (zumba, yoga, activités
athlétiques, jeux collectifs) le vendredi
60 élèves de CP

École Charles Isautier à Saint-Pierre,
le jeudi 22 et vendredi 23 septembre
de 8h à 15h45

Initiation au Tchoukball
par l’USEP Sud pour 80 élèves de CE2CM1 le jeudi et 50 élèves de CM1 le
vendredi

École de Pont d’Yves, le vendredi 23
septembre de 8h30 à 12h sur le
stade de Pont d’Yves

Multi-activités pour 150 élèves
encadrés par 20 adultes

École Herbinière Lebert à SaintDenis, le vendredi 23 septembre de
8h à 11h30 sur le terrain synthétique
en face de l’école et dans la cour de
l’école

Les jeux USEP (multi-activités) pour
280 élèves encadrés par 40 adultes

École Terrain Élisa à Sainte-Marie, du
mardi 20 au vendredi 23 septembre
de 10h à 11h sur le terrain
synthétique

Activités athlétiques pour 21 élèves

École Jules Reydellet à Saint-Denis, le
vendredi 23 septembre de 8h à

Activités pour 111 élèves du cycle 2
(basket, football, chamboule-tout,
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lancer, course en relais) et 183 élèves
de cycle 3 (yoga, molky, balle au
prisonnier, relais, danse, course goni,
renforcement musculaire)

11h30

Matinée sportive cycle 2
École de Flacour à Sainte-Marie, le
10 à 12 ateliers (lancer, course, saut,
vendredi 23 septembre le matin dans
jeux traditionnel, ...) qui tournent,
la cour de l’école
pour 170 élèves

EST

École Rivière des Roches le vendredi
23 septembre

Randonnée sur les berges de la rivière
des Roches pour 100 élèves de 4
classes de cycle 3 encadrés par 10
adultes

École maternelle Les Capucines, le
vendredi 23 septembre

Cross de l’école pour les élèves des 12
classes

École André Duchemann, entre le
« Sportez-vous bien ! »
lundi 19 et le vendredi 23 septembre Multi-activités pour 200 élèves

EST

École de Bras Fusil, entre le lundi 19
et le vendredi 23 septembre

Une matinée multi-activités pour 75
élèves de cycles 2 et 3

École Bois de Couleur, entre le lundi
19 et le vendredi 23 septembre

Une matinée multi-activités pour toute
l’école

3 matinées pour les 380 élèves de
l’école
École ZAC Fayard, entre le lundi 19 et
- Cycle 1 : Divers ateliers
le vendredi 23 septembre
- Cycle 2 : multi-activités
- Cycle 3 : football
École Les Girofles, entre le lundi 19 et 2 matinées multi-activités pour 205
le vendredi 23 septembre
élèves encadrés par 13 adultes

NORD

École Joinville à Saint-Denis, du
vendredi 23 au vendredi 30
septembre

Course Longue : en route pour Paris
2024 pour 405 élèves encadrés par 23
adultes
Chaque classe court entre 4 et 12mn
selon le niveau. L'objectif est de
cumuler les distances parcourues pour
transporter la flamme olympique de
Tokyo à Paris.

Contacts presse pour la Journée nationale du sport scolaire 2018 :
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Thierry Grimaud, délégué départemental de l’USEP : 06 92 85 16 36
François Metz, directeur régional de l’UNSS : 06 93 20 56 46

