
 

          

 

 

USEP Nord  
4, rue des Ormes  
59 650 Villeneuve d’Ascq 

Tél : 03 20 14 55 15 / 06 89 79 29 28         

Courriel : usep.nord@wanadoo.fr   Site : usep.ligue59.org  

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

élargie à la période  du 19 au 27 septembre 2022 
 
 
La Journée nationale du sport scolaire est l'occasion pour le ministère de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse (MENJ), avec l’ensemble des fédérations sportives scolaires 
de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du 
sport et de l'Olympisme à l'École sur l’ensemble du territoire. À tous les échelons du sport 
scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, sont organisées 
sur le thème de l’inclusion par le sport. 
 
Cette Journée doit permettre ainsi la promotion du sport scolaire, de la maternelle au 
lycée, de montrer au travers des démonstrations le dynamisme de plus de 2 millions 
d’élèves licenciés et d'attirer de nouveaux élèves vers le sport scolaire. 
 

Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Cette journée a également pour objectifs de faire connaître et promouvoir les activités des 
associations sportives d’école tant auprès des élèves que des parents, du monde sportif local et des 
collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement du sport scolaire.  
 
Pour cet évènement, l’USEP Nord se mobilise et propose à toutes ses associations, (prioritairement 

pour les niveaux secteur et départemental à celles ayant maintenu leur affiliation lors de l’année 

scolaire 2021 / 2022), une participation à cette Journée Nationale du Sport Scolaire, sur la période du 

19 au 27 septembre 2022. Trois niveaux de participation sont envisageables : rencontres au sein de 

l’association, rencontres de secteur et rassemblement départemental le mercredi 21 septembre. Tous 

les transports seront pris en charge par l’USEP Nord. 

 

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL (CE2 – CM) 
 

Un temps fort départemental se tiendra le mercredi 21 septembre 2022 à Cassel en partenariat avec 

plusieurs comités sportifs départementaux. Cette manifestation proposera aux classes retenues une 

randonnée dans Cassel avec découverte du milieu ainsi que quatre ateliers de découverte ou 

d’initiation dans différentes APS dont tennis de table, football, handball, rugby, boccia, etc … 
 

RENCONTRES DE SECTEUR (CE2 – CM) 
 

Des rencontres auront lieu sur des secteurs du département différents pendant le temps scolaire en 

partenariat avec des clubs sportifs locaux et comités sportifs : 

- Lundi 19 septembre à Jeumont, pour l’Avesnois ; 

- Vendredi 23 septembre à Douchy-Les-Mines, pour les secteurs de Lille, Douai et 

Valenciennes ; 

- Mardi 27 septembre à Hazebrouck pour les secteurs de Lille et Dunkerque. 

JOURNEE NATIONALE 

DU SPORT SCOLAIRE 

21 septembre 2022  
 

22 septembre 2021 

mailto:usep.nord@wanadoo.fr
http://usep.ligue59.org/
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de l’opération
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ORGANISATION AU SEIN DE L’ASSOCIATION (Les 3 cycles de la maternelle à l’élémentaire) 

 
Chaque association USEP qui souhaite organiser au sein de son école une manifestation JNSS sous le 
thème « sport et inclusion » peut s’inscrire auprès de l’USEP Nord et bénéficier ainsi d’une aide 
financière après retour de son bilan.  
 
La JNSS 2022, étant également placée au cœur de l'opération « Sentez-vous sport ! » organisée par le 

CNOSF, la mise en place d’un atelier santé serait également approprié. 

 
 
PROPOSITION D’ACTIVITES :  
 
Le choix des activités sportives est de votre initiative mais, si vous le souhaitez, vous pouvez 
consulter : 

- des ressources émanant de l’USEP Nationale en lien notamment avec la thématique 

de l’inclusion. 

- des propositions d’activités diverses (athlétisme, sport boule, rugby sans contact, 

quiz…) adressés dans ce cadre  en 2021 et  encore accessibles.  
 

Ces propositions (non exhaustives) peuvent offrir la possibilité d’un déroulement de semaine sportive 
ludique et ouverte à tous permettant un étalement sur les 4 journées des activités physiques et 
associatives, liées à l’inclusion, au développement durable, à la santé, aux valeurs de l’olympisme.  

 
Au choix des organisateurs, cette manifestation pourrait aussi concerner plusieurs écoles qui se 
transmettraient leurs résultats et productions. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER : 

 

Une AIDE financière sera versée par l’USEP NORD à l’organisateur (comité ou association USEP). Le 

montant du versement sera estimé par une commission départementale suite aux retours d’un bilan 

et dont vous en recevrez la forme en même temps que les contenus. 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  jointe à retourner au plus tôt et avant le mardi 13 septembre 

 

 

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/09/JNSS_2022.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021_Propositions_activit%C3%A9s_JNSS.pdf
https://usep.ligue59.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/2022_fiche_inscription_JNSS.pdf

