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Discours du Président de l’USEP Nord 

 

Monsieur le Président de la Ligue de l’Enseignement du Nord 

Monsieur le Président de l’UFOLEP Nord 

 

Mesdames et Messieurs les membres de nos associations,  

Mesdames et Messieurs les membres des associations partenaires, 

Chers militants, 

Chers amis, 

 

 

Il y a un an, à un jour près, nous étions réunis pour la cérémonie des vœux Ligue-Ufolep-

USEP. C’était une première pour moi et c’est avec un grand plaisir que je vous retrouve, 

que je nous retrouve ce soir pour les vœux 2017 dans cette belle salle des fêtes de l’hôtel de 

ville d’Orchies qui nous accueille ce soir. Je remercie au nom de l’USEP Monsieur le 

Sénateur-Maire de son hospitalité et de son excellent accueil.  

 

 

Au niveau du département 

 

L’USEP Nord a élu en fin d’année dernière son comité directeur, renouvelé en partie qui a 

élu lui-même son Président qui vous parle en ce moment. Je suis fier et heureux de conduire 

le comité directeur pour les 4 années à venir en continuant d’œuvrer en son sein pour que 

l’USEP, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, contribue à la formation sportive et 

citoyenne de tous les enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, 

laïque et solidaire.  

 

Au niveau de la région 

 

C’est aussi un CRUSEP renouvelé car augmenté dont il s’agit depuis quelques semaines : le 

CRUSEP des Hauts de France qui réunit les comités de 5 départements : Nord, PdC, 

Somme, Aisne et Oise.  

Guy Vanhove, ex-Président de l’USEP 62 en est désormais le Président.  

 

Au niveau national 

 

Le projet national de développement de l’USEP repose sur une  forte transversalité. Il est 

alimenté par une démarche collective et contributive. 

Trois orientations fortes sont définies : la vie sportive et associative, la pédagogie et la 

recherche et l’accompagnement des territoires. 

Trois axes transversaux : la gouvernance / la communication, les ressources et la formation / 

l’observation, l’évaluation et la prospective. 

 

C’est sur la première orientation, la vie sportive et associative, que j’attacherai une 

attention toute particulière ce soir.  
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En affirmant le rôle primordial de la pratique sportive, il convient de donner une réelle place 

à la vie associative qui précède, intègre et suit la rencontre sportive. Il s’agit ainsi de faire 

vivre aux membres de l’association USEP (enfants, enseignants, parents), au travers de leur 

engagement individuel, une vie sportive et une vie associative en symbiose, au service l’une 

de l’autre. 

 

La rencontre sportive, certes, mais pas seulement pour elle-même. Remettons-nous en 

mémoire les six principes qui caractérisent la rencontre sportive USEP : 

 La rencontre USEP, c’est une multitude de moments de vie partagés. 

 La rencontre USEP, c’est la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques 

variées en continuité de l’EPS. 

 La rencontre USEP, c’est  un cadre associatif spécifique. 

 La rencontre USEP, c’est un projet sportif et éducatif. 

 La rencontre USEP, c’est un dispositif qui met en actes la continuité éducative 

 La rencontre USEP est identifiable, elle participe à la construction d’un citoyen 

sportif 

 

Ces éléments font évoluer la «rencontre sportive USEP» vers la «rencontre sportive-

associative USEP» qui s’articule autour de 3 principes :  

- l’autonomie de l’enfant : L’enfant doit pouvoir faire, expérimenter et assumer des 

choix, s’organiser à plusieurs, vivre des interactions avec l’autre, construire les bases 

d’une auto-évaluation. Autant d’éléments contribuant à un enseignement moral et 

civique contextualisé. 

 

- Un projet co-construit : les adultes, vecteurs des valeurs humanistes de l’USEP, 

doivent permettre aux enfants de développer celles-ci dans le cadre d’un projet co-

construit entre enfants et adultes. L’adulte bienveillant est celui qui pense et organise 

les conditions nécessaires pour que l’enfant ait toute sa place. Il accompagne l’enfant 

sur le chemin de l’autonomie afin qu’il devienne auteur de ses apprentissages. 

 

- La réflexion et le débat : l’activité sportive doit servir de support au débat afin de 

former l’esprit critique de nos jeunes sur des questions telles que l’EDD, l’égalité 

filles / garçons, le rapport à la règle, le respect des différences, le fair-play… 

 

 

Cette construction partagée s’effectue dans tous les temps de l’enfant à l’école et hors de 

l’école. Elle s’appuie sur la pratique sportive qui peut s’envisager dans un cadre de 

partenariat maîtrisé avec les fédérations sportives et offrir une ouverture à la culture 

sportive. 

 

 

Finalement, l’objectif de l’USEP est bien d’articuler la vie associative et la vie sportive au 

service l’une de l’autre. 
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L’USEP Nord a ébauché son projet de mandature 2016-2020 en s’appuyant sur le projet 

national bien sûr et en recherchant tout particulièrement que nos enfants usépiens prennent 

toujours davantage la place active qui leur revient de droit, sous la bienveillance des adultes 

qui les accompagnent.  

 

Depuis janvier 2015, le contexte grave, de crise, de défiance face aux valeurs de notre 

République reste d’actualité et je crois plus que jamais dans les valeurs que véhiculent la 

ligue de l’Enseignement et, avec elles, celles de l’UFOLEP et de l’USEP qu’il nous faut 

porter haut et fort. Et cela ne peut pas ne pas passer par la croyance et par la confiance en 

notre jeunesse usépienne, citoyenne et solidaire.   

 

 

 

Messieurs les Présidents de la Ligue de l’Enseignement de la Fédération du Nord, de 

l’UFOLEP,  

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des associations, Mesdames et 

Messieurs les militants et adhérents, l’USEP Nord vous souhaite une très bonne année 2017 

qui puisse voir la concrétisation et la réussite de nos projets communs, qui soit une année de 

paix retrouvée, l’espoir est permis, et qui préserve votre santé et celle de tous celles et eux 

qui vous sont chers.   

 

 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » écrivait Guillaume Appolinaire. C’était pour lui 

celles de l’espérance et de la confiance en l’avenir.  

 

C’était il y a un peu plus d’un siècle, alors que la France traversait une crise économique, 

morale et sociale dans le contexte de la première guerre mondiale. 

 

Il est à nouveau grand temps de rallumer les étoiles, et ce sont toujours celles de 

l’espérance et de la confiance en l’avenir. 

 

Bonne année à toutes et à tous. Vive la Ligue de l’Enseignement et ses associations 

fédérées. 

 

Vive le sport scolaire, vive le vivre ensemble, vive l’USEP.  

 

 

Hervé DUFOUR 

Président USEP 59 

19 janvier 2017 

       


