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1 - EDITO

En 1792, Condorcet remet à l’Assemblée législative un rapport sur l’instruction publique dans lequel
on peut lire :
« Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions
d’une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées, en vain des opinions de
commandes seraient d’utiles vérités. Le genre humain n’en resterait pas moins partagé entre deux
classes : celle des hommes qui raisonnent, et celle des hommes qui croient. Celle des ma îtres et celle
des esclaves ».
La Révolution française va permettre le brassage d’un grand nombre d’idées émancipatrices, dont
celles défendues par Condorcet. Elles vont faire leur chemin et ouvrir la voie à l’Education populaire
qui revendiquera la nécessité d’une éducation de toutes et tous, et, en l’occurrence, du peuple, par
le peuple, pour le peuple.
C’est dans cette longue histoire que, en 1939, grâce au Ministre Jean Zay, l’USEP, au sein de la Ligue
de l’enseignement, va trouver sa place. Elle va grandir s’affirmer et devenir ce qu’elle est
aujourd’hui, une fédération qui regroupe 713 952 licenciés enfants et 41 311 animateurs adultes
bénévoles au sein de 8 219 associations (chiffres 2018-2019).
En 1985 la Commission nationale de l’USEP déclarait : « L’USEP pourrait devenir inutile dans l’école
de demain si l’on ne considérait que son apport sportif et pédagogique. Elle est irremplaçable si on
considère son rôle dans la formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme, à la démocratie ».
Cette déclaration est toujours d’actualité et particulièrement à l’ordre du jour pour le Comité USEP
95 qui a réuni le mercredi 29 janvier 2020, dans la salle de délibération du Conseil départemental, le
12ème congrès des enfants dont le thème était : "Sport et handicap : Pratiquer un sport, un droit
pour tous ?"

Au-delà des objectifs de l’instruction civique et morale qui ont pour priorité la compréhension des
grands principes de l’action morale, le congrès des enfants ambitionne : - de faire émerger des
esprits critiques, revendicatifs, contestataires. Non pas pour se singulariser mais pour susciter
l’action collective en donnant à l’enfant la capacité de penser par lui-même, de se questionner, de
comprendre que rien n’est immuable. - de faire découvrir à l’enfant qu’il a la puissance d’agir, qu’il
peut produire l’histoire, et non seulement la subir, pour lui faire prendre conscience que oui, on
peut transformer la société. - de semer quelques graines et lorsque celles-ci commencent à germer
et que les racines poussent et commencent à chatouiller, tenir bon et continuer à arroser les jeunes
pousses.
Notre ambition est grande (utopique diront certains) : faire des enfants d’aujourd’hui, les adultes
éclairés de demain qui mettront en place une démocratie tenant compte de tous les citoyens. Mais
la force de l’utopie, n’est-t-elle pas de permettre d’espérer le monde de demain ? Jean-Pierre Brihat
Président de l'USEP Val d'Oise

2 - CONGRES DES ENFANTS

Le mercredi 29 janvier 2020, 45 jeunes usépiens représentaient leur association à la douzième
édition du congrès des enfants du comité départemental USEP Val d'Oise. Le thème du débat était :
"Sport et handicap : Pratiquer un sport, un droit pour tous ?". Le comité handisport était invité à
apporter des réponses et des témoignages. il était représenté par Jérôme Touraine (secrétaire du
comité et escrimeur) et Marie Antoinette Vicaire (pratique la sarbacane) tous deux sportifs à l'ASPPH
d'Eaubonne ainsi que par Caroline Velu agent de développement. Gérard Seimbille, 5ème VicePrésident du Conseil départemental délégué aux Finances et à l’Administration générale, à
l’Innovation et à l’Évaluation des Politiques Publiques départementales, a ouvert la séance à 14h00.
Après avoir présenté les caractéristiques principales de notre département, il a donné la parole aux
enfants et apporté un point de vue personnel sur le sport et le handicap:" Je pense qu'il ne faut pas
forcément séparer le monde des valides du monde des personnes en situation de handicap. Il serait

bien que tous se retrouvent parfois autour d'une rencontre sportive". Le débat a été riche, en voici
quelques extraits: Les contributions des représentants: - Être en situation de handicap c'est avoir
un problème dans le corps. On peut aussi avoir un handicap mental. Le handicap peut être
temporaire ou permanent. - Quand on fait du sport ensemble, on apprend à être plus gentil, à
respecter et à accepter les personnes en situation de handicap. - En côtoyant des personnes en
situation de handicap, on apprend à vivre avec elles. - C'est difficile pour les enfants en situation de
handicap; alors on doit faire en sorte d'être tous ensemble par exemple en partageant les activités
sportives. - Pour que tout le monde fasse du sport, il faut adapter le matériel. - Il faut inventer
d'autres sports pour que tout le monde puisse jouer ensemble. - Il faut adapter les règles en fonction
du handicap en donnant par exemple un handicap suppl émentaire aux joueurs valides. - On peut
aussi attribuer un rôle adapté, comme petit reporter, pour que l'enfant en situation de handicap
puisse participer. Les questions des délégués aux représentants du comité handisport: - Est-ce que
c'est plus difficile de pratiquer un sport, quand on est en situation de handicap? Réponse de
Caroline Velu: Tout d'abord, je vais faire une petit précision, certains d'entre vous parlent d'enfants
et d'autres de handicapés. Il est important de parler de la personne et non du handicap. On parle
d'un sportif et non d'une personne en situation de handicap. Un handicap, c'est une difficult é pour
laquelle il faut trouver une solution. Lorsque vous êtes trop petits pour attraper une boîte de
gâteaux dans un placard trop haut, vous allez chercher un escabeau, une chaise … Pour la pratique
sportive, c'est la même chose; il faut trouver une solution. Pour répondre à la question, une
personne en situation de handicap a autant de joie à pratiquer un sport qu'une personne valide.
Réponse de Jérôme Touraine: Quand on pratique un sport, tout est difficile mais on s'adapte par
rapport à sa force, son énergie. Quand on arrive à vaincre certains points, cela devient plus facile
mais cela demande beaucoup de travail. Le sport permet de voyager, de rencontrer du monde. Moi,
je me sens valide car c'est mon corps qui est handicapé pas ma tête. Réponse de Marie Antoinette
Vicaire: On part de zéro et on grimpe tout doucement comme pour les valides. Comment fait-on
pour adapter les sports? Réponse de Caroline Velu: Pour le foot, par exemple, il existe le cécifoot
pour les aveugles, le foot sourd, le foot fauteuil… Cela nécessite plus d'arbitres autour du terrain et
des codes entre les joueurs. On peut aussi pratiquer de l'athlétisme avec, par exemple, des guides
pour les courses. Comment vous vous sentez quand vous faites du sport?: Réponse de Jérôme
Touraine: Quand je fais du sport, je suis heureux. Réponse de Marie Antoinette Vicaire: Bien, car
j'aime ça. Est-ce que c'est facile de trouver un club quand on est en situation de handicap? Réponse
de Marie Antoinette Vicaire: Je savais qu'il existait des sports adaptés mais c'est la naissance de
mon fils qui m'a poussée à rechercher un club à proximité. Réponse de Caroline Velu: La difficulté
est dans le nombre de clubs et la proximité. Les lieux de sport ne sont pas forcément adaptés.
Réponse de Jérôme Touraine: Les horaires ne sont pas forcément adaptés, notamment pour les
personnes en situation de handicap qui résident en centre d'accueil. Le débat s'est terminé à 16h30.
Pascal Deboeuf, secrétaire général de l'USEP 95, a rappellé que le comité organise en mars et en
avril, deux journées de rencontres sportives où les usépiens rencontreront les jeunes du sport
adapté et de handisport. Il souligne également qu'il existe la mallette handicap USEP dont les fiches
sont téléchargeables sur le site http://www.usep95.com Jean-Pierre Brihat, président de l'USEP 95,
a clos le congrès en signant une convention bipartite avec le Comité Handisport. Alain Herbet,
Directeur du service des sports du Conseil départemental, a invité les enfants à prendre un goûter
bien mérité.

3 - SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Du 3 au 8 février 2020, tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université ont été appelés à
participer à la Semaine olympique et paralympique (SOP). Cette opération a été l'occasion de
travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du
paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.
Dans le prolongement de la journée nationale du sport scolaire et de la journée olympique,
la Semaine olympique et paralympique est un moment clé pour promouvoir l'éducation par le sport
et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements. Cette semaine est dédiée
à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté
éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.
Pour sa quatrième édition, l'USEP Val d'Oise a organisé une rencontre athlétisme pour les
maternelles au CDFAS à Eaubonne. La journée a débuté en présence de Monsieur Cédric Gosse,
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional en EPS et Délégué Académique JO 2024 et
Education. Dans les ateliers proposés, les enfants ont pu pratiquer le saut, le lancer, la course
(vitesse et haies) et le relais. Bien sûr les activités étaient adaptées à leur âge et du lancer de
grenouilles au relais déménageur, le plaisir et l'envie se lisaient sur les petits minois, même les
doudous étaient enthousiastes! La classe de CM1/CM2 de Madame Bochard de l'école du Point du
jour à Cergy a encadré les ateliers, voici le ressenti de ces jeunes officiels:
"Les élèves de CM1/CM2 du Point du Jour à Cergy ont accueilli les élèves de maternelle pour
l’athlétisme.
En classe, ils avaient préparé leur atelier en cherchant la meilleure explication pour de jeunes
enfants. Sur place, ils se sont rendus compte qu’il fallait expliquer plusieurs fois, répéter, montrer et
encore et encore !
Mais ils se sont si bien investis qu’ils ont été plusieurs fois félicités !" En fin de journée, une surprise
attendait nos jeunes usépiens puisque Ninon Guillon Romarin, athlète spécialiste du saut à la perche,
détentrice du record de France avec 4,75 m et détentrice du record de France en salle avec 4,73 m et
Axel Chapelle, également athlète spécialiste du saut à la perche, champion du monde junior et vicechampion d'Europe espoir avec un record personnel de 5,88m ont eu la gentillesse de leur remettre
les récompenses. Cette journée a été le creuset d'une belle chaîne d'union autour des valeurs de
l'olympisme et du paralympisme entre les petits sportifs de la maternelle, les jeunes officiels et les
athlètes de haut niveau!

4 - RETROUVONS NOS JEUNES OFFICIELS…

Retrouvons nos jeunes officiels de l'association USEP du Point du Jour de Cergy:
"Mardi 4 février, nous avons organisé et encadré la course longue du secteur de CERGY.
5 écoles étaient représentées : Les Linandes, Les Plants, La Chanterelle, La Belle Epine et Le Point du
jour pour 727 coureurs !
Nous nous sommes placés tout le long du parcours dans le bois du Hazay et on devait diriger les
coureurs et les encourager.
La première course était celle des 6 minutes, Enzo et Nassim sont partis devant en tenant une corde
pour canaliser les plus petits.
Sarah et Ines ont ensuite donné le départ pour les courses des 8 minutes, puis 10 minutes et enfin
15 minutes.
A la fin, nous avons remis une coupe par école.
Enfin, nous avons nettoyé le site puis nous sommes rentrés.
Nous sommes contents d’avoir pu compléter notre passeport du jeune officiel avec cette activité."
Les CM1/CM2 du Point du jour

5 - ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE USEP VAL D'OISE

Le 21 mars 2020 se tiendra l'Assemblé générale du comité USEP Val d'Oise de 9h30 à 12h00 à l'école
Le Guern 41 rue de Chars à Osny. L'ordre du jour est le suivant:
•

Approbation du Compte-rendu de l’Assemblé générale du 09 février 2019

•

Modifications obligatoires des Statuts départementaux (Le quorum n'ayant pas été atteint
lors de l'Assemblée générale réunie le 28/02/2020 pour la modification des statuts ce point
est remis à l'ordre du jour)

•

Rapport moral et d'activités

•

Rapport financier.

•

Vote des rapports.

•

Etude des vœux.

•

Election au Comité Directeur (5 postes Hommes et 9 postes Femmes à pourvoir).

•

Récompenses.

•

Questions diverses.

Vous trouverez tous les documents sur le site:
http://gfmod1.webselffiles09.com/download/convocation_AG_USEP_95_2020_ws1039161694.docx
L'Assemblée générale est le lieu où chaque adhérent peut s'exprimer, où chaque adhérent prend
part aux décisions qui déterminent l'avenir de l'USEP 95. Nous espérons vous y voir nombreux!

6 - A venir...

•

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL USEP

•

Journées balle ovale

•

Petit Poucet en forêt de l’Isle Adam

•

Rencontre athlétisme en maternelle

•

Course orientation

•

Rencontre athlétisme USEP / Sport adapté

•

Rencontre athlétisme USEP/ Handisport

Retrouvez les bulletins d'inscription sur le site:
http://www.usep95.com
USEP Val d'Oise
Ecole Le Guern - 41 rue de Chars - 95520 Osny

tel: 01 30 38 67 84 - port : 060780
mail: usep.val.doise@wanadoo.fr
Site: http://www.usep95.com

