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Dans le temps scolaire ou hors temps scolaire, dans le cadre  

de l’éducation physique et sportive, les pratiques proposées  

par l’USEP 83, répondent à des enjeux éducatifs et pédagogiques essentiels et multiples. 

Elles permettent l’épanouissement de chacun en offrant des espaces de socialisation et de 

solidarité, qui favorisent le respect des règles, de soi, des autres. La valorisation de la 

notion d’équipe contribue à l’apprentissage de la responsabilité, de la citoyenneté et du 

respect des règles de vie en société. Une meilleure connaissance de leur corps améliore 

l’hygiène de vie des élèves, permet de prévenir les conduites addictives et participe à 

l’éducation à la santé. La pratique du sport contribue aussi à l’égalité des chances et à 

l’intégration en donnant à tous les élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

En complément des enseignements d’EPS, le sport scolaire porté par l’USEP 83 offre aux 

élèves volontaires la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le 

cadre de l’association sportive de leur école. La création d’une association sportive n’est 

pas obligatoire, et résulte essentiellement de l’engagement des équipes pédagogiques 

bénévoles. Je tiens ici à les en remercier vivement. 

L’USEP 83, aux côtés des écoles du département, est déterminée à relever les défis 

majeurs, en termes de santé publique, d’éducation à la citoyenneté, de cohésion sociale et 

de réduction des inégalités. Il s’agit également de participer à l’éducation des consciences 

pour faire face aux enjeux environnementaux de demain. 

En partenariat avec l’USEP 83, l’Education nationale a la volonté d’amplifier les rencontres 

et des compétitions qui constituent la conclusion d’un cycle d’EPS comme elles peuvent 

l’introduire en prenant la forme de « journées découvertes ».  

Je vous souhaite une année scolaire riche de projets sportifs. 

Le mot de Monsieur l’Inspecteur d’Académie  
Directeur Académique des Services  
de l’Education Nationale du Var :  
 
Olivier MILLANGUE 
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L’année scolaire, et saison sportive, 2021-2022 a été année de résilience : 

- Par la relance après la pandémie qui nous a privés de Rencontres Sportives 

Associatives (RSA) si ce n’est des e-rencontres proposées et organisées par nos 

USEP départementale et régionale qui ont quand même permis d’entretenir du 

lien USEP entre les associations d’école participantes. 

- Par le nouvel élan issu de l’élaboration par l’équipe USEP du Var, de la déclinaison départementale du 

nouveau projet national USEP de mandature 2020-2024, Projet Sportif Associatif Fédéral (PSAF) que nous 

tenons à votre disposition.  

 Dans le cadre de ce projet, nous nous mobilisons sur un développement de l’USEP varoise au plus 

près des enjeux de Paris 2024, en mettant les valeurs de l’USEP au cœur de notre engagement dans 

l’Héritage Paris 2024. Nous sommes  notamment à votre écoute pour vous aider à monter le dossier pour 

solliciter le label Génération 2024 pour votre école. En appui, nous allons vous proposer des Rencontres 

Sportives Associatives (RSA) ou soutenir les vôtres, s’inscrivant, en particulier dans la Journée Nationale 

du Sport Scolaire (JNSS), dans la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) et dans la Journée Olympique 

(JO). L’Opération Nationale USEP « Unis-Vers 2024 » est riche de ressources remarquables sportives, 

culturelles et citoyennes qui vous sont bien sûr accessibles.  

 Nous poursuivons, grâce au soutien financier apporté par la Ligue de l’Enseignement Fédération des 

Œuvres Laïques du Var (FOL 83), la prise en charge des transports pour le déplacement des classes USEP 

qui participent aux Rencontres Sportives Associatives organisées par les associations USEP d’école dans 

leurs secteurs ou proposées par l’USEP 83 dans sa programmation annuelle conforme au projet de 

développement départemental. 

 Notre projet départemental (PSAD) comprend le développement de l’USEP sur les écoles de Toulon 

avec une aide financière de la Ville de Toulon. Dans ce projet, le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) est un 

objectif retenu. Pour mener à bien ce projet en particulier, il va nous falloir recourir à un éducateur 

sportif, breveté d’Etat, formé pour intervenir dans les écoles USEP, en interface entre le scolaire et le 

périscolaire notamment. La Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques du Var (FOL 83) est 

favorable à nous apporter ce moyen humain selon des modalités qui vont être convenues. Nous l’en 

remercions. 

 Nos partenariats avec le mouvement sportif (le CDOS 83, les comités départementaux sportifs dont 

l’UFOLEP, nous permettent de continuer à développer beaucoup d’actions en collaboration. Nous 

travaillons en collaboration également avec l’AGEEM  pour conduire des actions en maternelle. 

 Nos liens avec l’Education Nationale sont permanents, solides et fructueux. Nous nous entretenons 

régulièrement avec nos Conseillers Pédagogiques Départementaux EPS et nous sommes également en 

contact avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la Mission EPS.  Nous remercions 

tout particulièrement Monsieur l’Inspecteur d’Académie IA DASEN du Var pour la mise à disposition d’un 

professeur des écoles à mi-temps afin d’assurer, sur ce temps, la mission de Délégué Départemental 

indispensable pour faire vivre et développer notre USEP varoise.  Le Délégué Départemental est votre 

interlocuteur privilégié. 

      Bonne rentrée 2022-2023 à toutes et tous. 

Le mot du Président de l’USEP 83:  

Marc BASACCO 
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Qu’est ce que l’USEP ? 

Un Mouvement Pédagogique 

L’USEP est une association complémentaire de l’école habilitée et 

conventionnée par le Ministère de l’Education Nationale pour intervenir 

dans et hors de l'école. 

Un Mouvement Associatif 

Secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP est une fédération 

d’associations qui en portent les valeurs.  

Un Mouvement Sportif 

Adhérente au Comité Olympique et Sportif, L’USEP est la fédération 

de sport scolaire de l’Ecole primaire publique ,  inscrivant son action 

dans la continuité de l’Education Physique et Sportive. 

L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est la fédération du sport 

scolaire  de l’école publique. 

L’USEP agit dans un cadre associatif et contribue, par son action éducative et sportive, à 

la formation d’un citoyen sportif, capable de penser sa pratique physique et sportive, de 

définir des droits et des devoirs, de prendre part à la vie de la société. 

L’USEP s’exprime au travers de ce qui la fonde: La rencontre sportive associative. 

L’USEP en France c’est: 

103 comités départementaux     13 comités régionaux  8 000 associations d’école    

750 000 licenciés dont 120 000 en maternelle   45 000 bénévoles    

60 activités sportives    10 500 rencontres par an   2 000 000 enfants accueillis     
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UNIS’VERS USEP 2024 

Le mouvement USEP participe à la construction de « l’héritage de Paris 2024 » en 

créant les conditions d’un développement et d’un ancrage fort et pérenne de l’USEP sur 

tout le territoire national. Il s’agit d’impliquer le plus grand nombre d’enfants, familles et 

enseignants en profitant du levier que constitue les  Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Après avoir défini le principe de Rencontre Sportive Associative, après avoir donné la 

parole aux enfants avec « le Congrès des Enfants » qui les a conduits à produire le 

"Manifeste des Enfants",  l’USEP affirme son objectif de réaliser le passage « de l’enfant 

acteur à l’enfant auteur ».  

Ainsi, chaque comité départemental s’engagerait, pour les quatre années à venir, dans 

une perspective d’évolution progressive choisie, à mettre en œuvre des Rencontres 

Sportives Associatives de proximité de plus en plus écoresponsables, organisées par les 

enfants. Chaque année, il s’agirait d’organiser, sur chaque département  une « Journée 

Phare », support de communication et au moins une rencontre « USEP en Famille ».  

Unis’Vers Usep 2024 consiste en un label accordé à des rencontres de proximité dans 

lesquelles les enfants sont particulièrement impliqués, comme l’exprime le sous-titre     

« Les enfants font leurs Jeux ». Certaines seront également ouvertes aux familles. 

Jouant sur la symbolique des chiffres, le point d’orgue sera l’organisation, partout en 

France, de 2024 rencontres, du 20 au 24 juin 2024.  

 Les rencontres organisées doivent répondre aux critères suivants: 

 - prise de responsabilités par les enfants et exercice de différents rôles sociaux, 

 - renforcement de la culture olympique et paralympique, 

 - éducation au développement durable, 

 - formation des adultes dans l’accompagnement des enfants dans leurs tâches. 

Les enfants font leurs jeux 



 6 

La Rencontre Sportive Associative USEP 

La rencontre sportive associative (RSA) est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au 

sein de l’association USEP d’école, pour au moins deux classes, autour d’une pratique 

sportive complémentaire de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que 

l’enfant ait toute sa place et pour qu’au moins un parcours de l’enfant soit servi: parcours 

citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé.  

La rencontre sportive associative comporte obligatoirement 3 temps: avant, pendant et 

après. Elle est inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en s’adaptant aux singularités de 

chacun. Elle est conviviale: elle comporte un accueil et une fin formalisée. Elle génère de 

l’expression et de l’échange. 
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L’USEP dans le Var 

Le Conseil d’Administration USEP 83: 

Marc BASACCO (Président), Isabelle MASSON (Vice présidente) Francine BALLEY ( Trésorière), Jean 

François BRIANO (secrétaire), Annie ASTOIN (secrétaire adjointe),  

Gilbert Astoin, , Pascale COUSIN, Georges SANCHEZ. 

Si vous souhaitez participer à la vie statutaire de l’USEP 83, n’hésitez pas  

à contacter le comité départemental. 

L’USEP 83, en 2021 : 

24 associations    8 associations de secteur  1097 enfants licenciés   137 adultes licenciés 

40 rencontres sportives rassemblant 3254 enfants    

Le mot du délégué départemental: Jean-François Briano 

 Après trois années difficiles, le sport reprend ses droits. Les enfants des écoles du Var vont pouvoir à 

nouveau se rencontrer sur les terrains de sport. Avec l’équipe départementale, qui pourra se renforcer 

avec toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient la rejoindre, nous vous accompagnerons dans la vie 

de votre association d’école et dans la mise en place de vos projets sportifs et associatifs.  

 Nous nous engageons dans le développement du sport scolaire et des rencontres sportives associatives 

sur l’ensemble du département. Pour cela, nous proposons un calendrier de rencontres 

départementales, nous aidons les classes engagées dans l’organisation de Rencontres Sportives 

Associatives (RSA), nous travaillons avec les comités sportifs départementaux, nous menons des actions 

de formation pour les enseignants. 

Afin de renforcer la culture olympique dans l’optique de Paris 2024 et du projet USEP Unis’vers 2024 

(voir page 5), les évènements désormais traditionnels JNSS, Semaine olympique et paralympique, 

Journée Olympique), seront organisés en partenariat avec l’éducation nationale et le monde sportif.  

La coupe du monde de rugby 2023, en France approche à grands pas. Le projet rugby «En route vers 

2023», en partenariat avec le comité départemental de rugby se poursuivra cette année. Il intéressera 

surement de nombreuses associations USEP qui peuvent encore s’y impliquer.   

Alors à très bientôt sur les rencontres…. Bonne rentrée sportive à vous. 
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L’USEP 83 propose un calendrier d’activités diverses: 

●  préparées par le comité du Var, les rencontres départementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● s’inspirant des opérations nationales de l’USEP  

 

 

 

 

 

 

 

● inscrites dans le Savoir Rouler à vélo 

 

 

 

 

 

 

 

●  ancrées dans l’héritage 2024 avec  les événements olympiques :  

Les Evénements de l’USEP 83 

En route vers 2023 

Golf USEP Pétanque 
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Le calendrier départemental d’activités 2022-2023 

1er sept 22 

Période 
1 

21 oct 22 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
Toulon, le Luc,  22,23,29 septembre 2022 

Cycles 1, 2, 3  

La Randonnée 

  

Randos contées 

Cycles 1,2, 3 

TS 

  

Randos familles 
Tous publics 

HTS 

  

Randos culturelles 
Cycles 1, 2, 3 

TS ou HTS 

  

  

Divers lieux, 

diverses date 

Le Congrès 

Des Enfants 
Cycles 2 , 3, TS 

  

Semaine de la 

Laïcité 
20 novembre  
9 décembre 
Cycles 1,2,3 

  

  

Animations 

en classe 

  

  

  

  

Congrès  
départemental 

Lieu, TS 

  

  

RSA 

Lieu à définir, 

juin  

La Formation 

  

  

Formation 

partenariale 

Rugby, 

Golf, 

… 

  

Formation 

USEP 

  

La RSA, 
… 

7 nov 22 

  

Période 

Anim’Cross 
La Garde, novembre 2022 

Cycles 2, 3  

2 
  
 

16 déc 22 

Savoir Rouler à Vélo 
Vélodrome Hyères, décembre 2022 

Cycles 2, 3 
3 jan 23 

  
  

Période 

Golf USEP 
Brignoles, janvier 2023 

Cycles 1, 2, 3 

3 
  
  
  
  

10 fév 23 

A l’USEP, la Maternelle entre en jeu 
Opposition 

Lieux à définir, février à mars 2023 
Cycle 1 

27 fév 23 
  
  
  

A l’USEP, l’Athlé ça se vie 
lieu à définir, mars avril 2023 

Cycles 2, 3 

Période 
4 
  

RSA rugby « en route vers 2023 » 
 Lieux et dates à définir 

Cycle 3 
  
  
  
  

14 avr 23 

Semaine Olympique et Paralym-

pique 
Secteurs… 3 au 8 avril 2023 

Cycles 2, 3   
2 mai 23 

  
  

 

P’tit Tour USEP 
 Lieu et date à définir 

Cycle 3 

Période 

 5 
A l’USEP, la Maternelle entre en jeu 

Orientation 
Lieu à définir, avril à mai 2023  Cycle 1 

  
  

  
7 juil 23 

Journée Olympique 
Secteurs USEP, 21 juin 2023 

 

Cycles 2, 3   
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Pourquoi s’affilier à l’USEP 83 ? 

Participer à des rencontres sportives associatives  

en prolongement de l’EPS et de l’EMC, pour finaliser un cycle d’apprentissage .  

Trouver un appui dans l’organisation de vos rencontres 

L’USEP 83 aide les enseignants dans leurs projets. 

Bénéficier d’une aide aux transports 

L’USEP 83 participe aux frais de transports des écoles affiliées. 

Avoir accès  à des  ressources  et des outils pédagogiques de l’USEP nationale 
Mallettes « L’attitude santé », « Sport et handicap », livret débat associatif, livret p’tit tour, les 
clés de l’éducation au développement durable,  fiches santé, rôles sociaux, Anim’Athlé, etc. 

Bénéficier de matériel sportif et d’intervenants grâce à nos partenariats  

Comités sportifs Rugby, Golf, Handball, Pétanque , UFOLEP... 

Assurer votre association et ses adhérents 

Grâce au secteur APAC assurances de la ligue de la Ligue de l’enseignement. 

Être accompagné et conseillé dans la vie de votre association 

l’USEP 83 aide les enseignants bénévoles des écoles publiques du 1er degré dans la con-
duite de l’association d’école, notamment dans les diverses démarches administratives. 

Disposer d’une offre de formation  

La formation est au cœur du projet USEP. 

Obtenir la Carte Passerelle « Sport scolaire/sport en club » 

L’USEP et le CNOSF offrent aux licencié.e.s USEP de CM1 et CM2, la possibilité de découvrir gratuite-

ment les activités pratiquées dans les clubs près de chez eux. Elle est  valable sur l’ensemble de l’année 

scolaire et offre jusqu’à 3 séances gratuites par club participant à l’opération.  

Liste des clubs sportifs référencés sur monclubpresdechezmoi.com 
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Une association USEP  

existe déjà dans votre école  

et vous souhaitez vous affilier. 

Contactez Le comité départemental 

et retournez nous le bordereau d’adhésion joint à la 

brochure.  

 

Une association USEP  

a déjà existé dans votre école, 

mais ne fonctionne plus.  

Vous souhaitez la réactiver. 

Envoyez la composition de votre nouveau bureau à 

la préfecture pour réactiver l’association USEP  

et contactez le comité départemental. 

 

 

Il n’y a pas d’association USEP 

dans votre école et vous voulez 

en créer une. 

Demandez et complétez les documents nécessaires 

pour créer une association USEP et contactez  

le comité départemental. 

-la déclaration initiale d’association 

-la liste des membres du bureau 

-les statuts datés et signés par le/la président.e et le/la se-

crétaire 

-le formulaire réglementaire d’insertion au Journal Officiel (à 

demander en préfecture ou sous préfecture) 

 

Comment s’affilier à l’USEP 83 ? 

Les membres de l’USEP 83 sont là pour vous aider dans vos démarches administratives et  

numériques.  Voici les cas existants: 

Le dossier d’affiliation comprend plusieurs éléments:  

—>  la « demande d’affiliation » obligatoirement datée et signée du président 

—>  le bordereau d’adhésion USEP 2022-2023 

—>  la « fiche diagnostic » APAC complétée et signée 

—> la liste nominative des adhérents:  

 Adultes: nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession 

 Enfants: nom, prénom, sexe, date de naissance, classe 
 

La facture: 

Elle vous sera envoyée dès réception de votre bordereau d’adhésion. 

Paiement à réception au nom de la Ligue de l’Enseignement FOL 83. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations: usep@laligue83.org 

 Pensez à utiliser le site WEBAFFILIGUE 
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Bordereau d’adhésion USEP 83 - 2022/2023 

Association USEP 

Adhésion à l’USEP: …………………………………………………………………….    29 euros 

Licences enfants: …………………..…… 9,15 euros x _______ =  ________ euros 

Licences adultes:  ………………..……….. 21 euros x _______ =  ________ euros  

Total = …………………… euros 

 

Forfait école :  

tous les élèves de l’école sont licenciés et le contrat d’établissement est offert 

Adhésion à l’USEP: …………………………………………………………………….    29 euros 

Licences enfants: …………………..…… 7,32 euros x _______ =  ________ euros 

Licences adultes:  …………………..…….. 21 euros x _______ =  ________ euros  

Total = …………………… euros 

 

Forfait classe organisatrice :  

La classe organise dans l’année des rencontres départementales 

Adhésion à l’USEP: …………………………………………………………………….    29 euros 

Licences enfants: …………………..…… 6,41 euros x _______ =  ________ euros 

Licences adultes:  ………………..……….. 21 euros x _______ =  ________ euros  

Total = …………………… euros 

 

Ecoles en ZRR ou QPV 

Adhésion à l’USEP: …………………………………………………………………….    29 euros 

Licences enfants: …………………..…… 4,58 euros x _______ =  ________ euros 

Licences adultes:  ……………….……….. 21 euros x _______ =  ________ euros  

Total = …………………… euros 

A envoyer avec le dossier d’affiliation complet à : USEP 83, 68 avenue Victor Agostini 83000 Toulon 

 

Nom de l’association : ___________________________________________________________________  

N° d’affiliation : _________________________________________________________________________  

Correspondant:  ________________________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Code postal :  ________________________ Ville:______________________________________________ 
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Génération 2024 

Une reconnaissance officielle de l'engagement de l'équipe enseignante dans la 
réussite de son école ! 

Le dispositif de labellisation « Génération 2024 » pour les écoles et établissements scolaires vise à 

développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique 

physique et sportive des jeunes. Porté conjointement par les ministères de l'Education nationale et des 

Sports auxquels se sont joints respectivement les ministères de l'Agriculture et de l'Europe et des Affaires 

étrangères, il s'inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires, qui doivent mobiliser dès à 

présent nos énergies sur l'ensemble du territoire national. 

Le label comprend 4 objectifs : 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 
2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 
3. Accompagnement ou accueil de sportifs de haut niveau 

4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements 
 

(3 614 écoles et établissements sont actuellement labellisés) 

 

Les principes directeurs de la labellisation 

—> Favoriser le volontariat des écoles et des établissements: cette labellisation s’inscrit dans le 
projet d’école intégrant les valeurs de la République et principes de l’Egalité, de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, de l’éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. 

—> Mettre en place des partenariats pédagogiques locaux: il s’agit de développer la continuité 
éducative dans les différents temps grâce à un travail avec les collectivités territoriales et le 
monde sportif local.  

Evaluation du label:  

Les écoles volontaires s’engagent à mener la mise en place du cahier des charges sur une durée 
de trois années scolaires. 

 

L'USEP  vous apporte tout son soutien dans votre démarche de demande de labellisation. 
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L’USEP régionale SUD-PACA  

Le comité régional USEP Sud 
met en œuvre des projets d’acti-
vités pour les associations 
USEP de la région. 
En mai 2022, le projet 
« Activités nautiques » s’est dé-
roulé sur le plan d’eau de Vo-
lonne dans les Alpes de Haute-
Provence 
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Contacts 

Jean-François BRIANO, Délégué départemental, 06 70 75 24 80, usep@laligue83.org 

Marc  BASACCO, Président , 06 77 71 27 31, basacco@wanadoo.fr 

Francine BALLEY, Trésorière, 06 19 36 27 61, balley.francine@neuf.fr 

Dominique KNECHT, Responsable assurances, 04 94 24 72 65 

Siège: 68 avenue Victor AGOSTINI, 83 000 Toulon 

e-mail: usep@laligue83.org 

Site web:  www.fol83laligue.org/usep 


