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Comme toutes les fédérations sportives, le comité régional USEP a  
renouvelé en 2021 ses membres élus qui ont la volonté de poursuivre la dynamique 
impulsée lors de la dernière mandature. Nous mettons en action un projet de  
mandature humaniste, laïque et solidaire, qui s’appuie sur les priorités nationales et 
rectorales (savoir rouler à vélo, savoir nager, trente minutes d’activité physique par 
jour, « Génération 2024 ») et qui participe à la lutte contre les inégalités et la  
sédentarité. Notre volonté est que toujours plus d’enfants pratiquent, organisent, 
analysent des activités sportives et associatives à travers différents temps de  
rencontres pour combiner pratique sportive et formation citoyenne. En mettant en 
place ces priorités à la fois dans le cadre de l’école mais aussi hors-temps scolaire, 
l’USEP se positionne comme un acteur à part entière dans l’éducation de l’enfant et 
a donc toute sa place dans le paysage sportif français. Poursuivons notre dynamique 
régionale, continuons de développer le sport scolaire à l’école publique sur notre 
territoire en vue de Paris 2024 afin de construire pour nos jeunes licenciés, les  
citoyens de demain, un bel héritage ! 

 

  en temps scolaire 

    hors temps scolaire 

  

 

L’USEP CVL EN CHIFFRES L’EDITO DE LA PRESI-

Créée en 1939 sous l’impulsion de Jean Zay, l’union sportive de  
l’enseignement du premier degré est l’un des deux secteurs sportifs de la Ligue de 
l’enseignement, il s’agit d’une fédération de sport scolaire. Membre du CNOSF, 
notre fédération a une mission de service public confiée par le ministère de  
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. L’USEP conçoit, organise et  
accompagne la formation sportive et citoyenne des enfants des écoles primaires 
publiques.  Répondant à des enjeux de réussite éducative, de cohésion sociale et de 
santé, l’USEP porte et défend des valeurs fortes telles que la tolérance, le partage, 
le respect de l’autre, la solidarité, l’entraide ou encore la pratique pour tous.   
Elle associe de façon étroite vie sportive et associative plaçant l’enfant au cœur des 
rencontres, aussi bien en tant qu’acteur et organisateur.  

Dans la Région Centre-Val-de Loire, l’USEP représente 29 000 licenciés 
enfants et près de 1 800   licenciés adultes. L’échelon régional est un réel levier 
pour les départements qui sont tous représentés au sein du bureau du comité  
directeur. Mutualiser et échanger sur les pratiques de chacun lors des équipes 
techniques régionales ou lors des comités directeurs, former les licenciés adultes et 
créer une véritable dynamique régionale en organisant des rencontres sportives 
associatives font partie de nos objectifs. 

C’EST QUOI L’USEP ? 

Marie PARAT 



G.T CLASSE SPORTIVE REGIONALE (SCENES) 

G.T CHEMIN DE LA MEMOIRE 

G.T CONGRES DES ENFANTS 

G.T UNIVERS USEP 2024  

Commission FINANCES 

Commission VIE STATUTAIRE 

Commission FORMATION 

1 COMITE DIRECTEUR  

14 membres élu-e-s 

6 FEMMES  

Véronique BURY (45) 

Vice-présidente  

Anne-Catherine FOURNIER (18) 

Secrétaire  

Laetitia LOISEAU (36) 

Vice-présidente  

Marie PARAT (37) 

 8  HOMMES  

 Emmanuel BARRE (28) 

 Vincent BRIGAULT (41) 

 Olivier CAILLAUD (36) 

 André CHWALCZYNSKI (45) 

 Vice-président   

 Christian FEVE (18) 

 Gaby FOURCADE (41) 

 Trésorier  

Sylvain BARREAU   délégué USEP 45 

Valérie BOITEL  déléguée adjointe USEP 41  

Vincent BOUCHELIER coordonnateur USEP 18 

Olivier CAILLAUD   délégué USEP 36 

Charlotte CARRE   déléguée USEP 37 

Aurélien CLOUET   délégué USEP 28 

Baptiste MARSEAULT délégué USEP 41 

STRUCTURATION 

1 EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

3 COMMISSIONS 

4 GROUPES DE TRAVAIL 

1 EMPLOI SALARIE ETP 

Lise QUENTIN - coordonnatrice régionale USEP 



Pôles 

Communication, 
ressources 

Groupes de travail 

 
Vie des  

territoires 

Accompagner le développement de la  

« vie sportive et associative »             dans tous 

les temps de l’enfant et à tous                                                        les échelons  

 

-Engager les pratiques sportives et associatives de 

l’USEP dans la   dynamique des JOP* de Paris 2024.  

-Faire vivre l’association USEP d’école par la  

rencontre                                 sportive associative. 

-Donner toute sa place à l’enfant en développant 

son                                 esprit critique.  

-Promouvoir l’USEP comme fédération multis-

ports                       inclusive et innovante. 

-Concrétiser les articulations entre le projet 

USEP, le projet de l’école et les divers projets 

de territoire. 

 -Coordonner le déploiement des opérations 

et des manifestations nationales sur  

l’ensemble des territoires. 

Définir et concevoir  la formation pour  
engager et accompagner     dans le projet 
l’ensemble des acteurs du mouvement  
 

-Adapter les APSA pour concevoir des 

rencontres sportives associatives afin de 

répondre aux besoins                     des enfants et aux 

contraintes des divers contextes. 

-Produire et diffuser les ressources des 
groupes de travail pour enrichir les formes 
de pratique et les types  d’activités. 

-Impliquer enfants et adultes de la concep-
tion à la mise   en œuvre de la rencontre 
sportive associative.  
 
-Faire vivre le plan de formation régionale. 

Renforcer la structuration et les interactions entre tous les échelons pour  
développer un réseau   solide et solidaire empreint des singularités  territoriales  

- Faire vivre le projet sportif associatif fédéral                              dans les territoires.  

- Accompagner les comités dans le renforcement                        de leur structure, la gestion de leurs 
problématiques  afin d’assurer le développement                                         de leur projet.  

- Renforcer les partenariats institutionnels et territoriaux prenant en compte la  
nouvelle                      organisation territoriale.  

JOP* : Jeux Olympiques et Paralympiques  



Vie spor-
t ive  

et  

Vivre une rencontre sportive, 
associative,  

L’USEP UN PARTE-

DYNAMIQUE PARIS 2024 

DEVELOPPER LES PAR-
COURS  

SPORTIF ET CITOYEN  

• Pour construire un héritage : 
  - accompagner à la labellisation génération 2024 
  - soutenir les actions sur les territoires «  terres de jeux » 

• Pour vivre en acte l’esprit des jeux : 

  - Journée Nationale du Sport Scolaire 
  - Semaine Olympique et Paralympique 
  - Journée Olympique 
  - class’USEP sportive olympique 
  - UNIVERS USEP 2024 

• Pour promouvoir une culture olympique en lien avec le mouvement 

olympique et sportif  

  - diversifier les supports proposés (mallette pédagogique, 
escape game olympique, film : la couleur de la victoire) 

Enfant acteur, Enfant auteur 
  - participer à une RSA* 
  - ateliers réflexifs  et débats pour développer l’esprit critique 
  - organiser une RSA USEP  
  - faire vivre le Manifeste des enfants 
  - 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne 
 

RSA* : Rencontre Sportive et Associative  

Pour : 
  - Le SRAV*** 
  - les cités éducatives 
  - Les vacances apprenantes 

** S.C.E.N.E.S : Sport Culture Education Nature Environnement  Santé 

***SRAV : Savoir Rouler A Vélo 

Sur tous les temps de l’enfant (avant, pendant et après la rencontre) 

• Les rencontres spécifiques 
  - rencontre Laïcité 
  - rencontre handisport 

Les + de  

Sport en famille 

Rencontre intergénérationnelle 

Mallette santé 

Rencontre inclusive 

• Les opérations nationales et partenariales  

• Les actions régionales  
  - classes sportives régionales S.C.E.N.E.S** 

  - congrès régional des enfants 



 

Vie des  

territoires  

Renforcer les partenariats institution-
nels 

Faire vivre le projet sportif 

Accompagner les comités dans le  
renforcement  de leur structure  • suivi et bilan de mandature : séminaire des dirigeants 

• diffusion d’une lettre d’informations 

• cohérence entre le projet régional et les projets  
départementaux 

• par le conventionnement (Conseil Régional, Rectorat, CROS, 
Ligues sportives régionales) 

• par la représentation du CRUSEP sur le territoire 

• par la participation à la Conférence Régionale du Sport 

• temps d’échange régulier entre les président-e-s des 
comités départementaux USEP de la région 

• mise à disposition du personnel comme levier de déve-
loppement pour les comités départementaux 

Réseau solide  

et solidaire  

Emprunt de 

singularités 



Vie pédago-
gie ,   

recherche,   

formation  

Faire vivre l’identité de 
l’USEP 

Enrichir ses pratiques, diffuser nos 
ressources, promouvoir nos outils  

Participer aux trvaux de la re-
cherche et des sciences de 

l’education 

• à la vie associative 

  - formation des élus et dirigeants 

• à la vie sportive  

  - formation partenariale 
  - formation d’animateurs USEP  
       (parcours initial et continu) 

• via notre réseau de formateurs  

• via l’utilisation d’ outils numériques 

• en proposant un volet santé sur nos rencontres 

• en luttant contre la sédentarité 

• en travaillant sur la prévention des risques  

• via des pratiques inclusives 

• Pour développer notre action 

  - création de groupes de travail spécifiques 
  - accès à un espace « ressources » 

• Pour adapter nos pratiques 

  - adapter les APSA* par des outils spécifiques         
 (exemple : ma mallette handicap) 
  - guide de la rencontre  

*APSA : Activités Physiques et Sportives 

La formation, un levier essentiel au dévelop-

• par la découverte d’outils USEP 



CONTACTS : 
USEP Centre - Val de Loire, 371 rue d’Alsace, 45160 Olivet 

Marie PARAT, présidente — presidence@usepcentre.fr          

Lise QUENTIN, coordonnatrice — comite.regional@usepcentre.fr - 06 40 27 

mailto:presidence@usepcentre.fr

