S’APPROPRIER LE GUIDE DE LA RENCONTRE
Le Guide de la rencontre sportive a l’ambition d’être un outil de référence, pour qu’au-delà des
formes et modalités d’organisation certes importantes, les rencontres soient pensées et mises
en œuvre au service de la construction de l’Enfant, citoyen sportif de demain.
Chaque rencontre sportive est une « aventure collective ». Inscrite dans un projet de l’Éducation
populaire, elle a pour objectif de construire le VIVRE ENSEMBLE par l’appropriation des
principes de la vie collective et de valeurs humanistes à travers la pratique d’activités physiques
et sportives. Ainsi elle permet d’installer progressivement une culture construite pierre après
pierre, d’installer progressivement des manières d’agir respectueuses de la diversité dans un
esprit fondé sur les valeurs d’une société harmonieuse.

En éduquant à la fraternité : la rencontre sportive USEP se vit comme un espace où ce lien de fraternité existe
concrètement entre les acteurs, comme entre les temps de vie de l’Enfant. Elle contribue à rendre réelle et efficace la
solidarité entre les participants de la rencontre dans le cadre d’un projet partagé où chacun a sa place quel que soit son
statut.
En éduquant à l’égalité : en termes d’égal accès à la rencontre sportive, ce qui est visé, c’est de permettre à chaque
enfant, quelles que soient ses spécificités, de pratiquer, de rencontrer les autres avec la même chance de progrès, de
plaisir, d’épanouissement. C’est donc en termes d’équité que la rencontre sportive USEP se vit pour viser à une égalité
des chances.
En éduquant à la liberté et au choix : la rencontre sportive propose un cadre explicite et partagé dans lequel l’enfant
expérimente à la fois les limites et les possibles. Cet espace l’oblige à faire des choix. Ces choix réfléchis individuellement
et collectivement amènent à comprendre, argumenter et négocier.
En éduquant au respect : lors de la rencontre sportive USEP, l’Enfant va apprendre à se connaître et par là même à mieux
comprendre l’autre, le monde qui l’entoure et à les respecter.
En éduquant à l’ouverture au monde : la rencontre sportive USEP permet à l’enfant de partir à la découverte des cultures
autres, y compris par le sport, à construire l’universel qui ne peut se vivre que dans la pluralité des cultures.
En éduquant à la laïcité : la rencontre sportive USEP, parce qu’elle permet aux enfants d’être actifs dans leur association,
dans leur école, les invite à exprimer leur opinion, à prendre des initiatives. Elle stimule le sens de l’engagement citoyen,
et constitue le lieu d’apprentissage d’une citoyenneté active qui rejette toutes les violences et les discriminations et
favorise une existence créative.
Le Guide de la rencontre est destiné à toutes celles et tous ceux que la rencontre sportive mobilise, dans l’école et autour
de l’école, quel que soit l’événement à vivre.
Ce guide nous éclaire sur le sens même de la rencontre sportive, comme objet premier de l’USEP, au nom d’un Projet
sportif, éducatif, citoyen qui contribue aux missions de l’Ecole républicaine.
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