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Madame Véronique MOREIRA 
Présidente nationale de l’USEP 
vmoreira@laligue-usep.org  

Nos Réf. : 18-19.189 (VM-fb) Paris, le 11 juin 2019 

 A l’attention de Mesdames et Messieurs les : 

- Présidentes et Présidents des comités régionaux 
- Présidentes et Présidents des comités départementaux 

 Copie à Mesdames et Messieurs les : 
- Déléguées et Délégués des comités départementaux 

Chère Présidente, Cher Président, 

Lors de l’assemblée générale de Pau, vous avez fait part de votre difficulté à convaincre les écoles 
USEP de s’engager dans le dispositif écoles labellisées G2024, le principal reproche exprimé étant 
le manque de visibilité sur la plus-value d’un tel dispositif. 

Politiquement j’ai insisté sur l’importance pour l’USEP d’être partie prenante du label dans la 
mesure où l’héritage des jeux en matière d’activités physiques et de sport scolaire sera évalué par 
l’intermédiaire de ce dispositif. 

De façon plus opérationnelle et pour vous accompagner au mieux dans ce travail de persuasion 
auprès des écoles, je vous communique sous forme d’argumentaire les actions découlant de la 
labellisation à ce jour et constituant la plus-value de ce dispositif. (Annexe 1) 

D’autre part, l’inquiétude portait sur le cas des écoles ne disposant pas d’AS USEP et souhaitant 
pour autant être labellisées. A ce titre, je vous propose de partager un principe commun validé 
par Thierry Terret lors du comité de suivi éducation 2024 et qui fera l’objet d’une communication 
auprès des recteurs et des référents G2024. (Annexe 2) 

Dans ce cas précis, il s’agit de faire respecter le cahier des charges et considéré l’AS USEP comme 
une condition préalable tout en faisant preuve de souplesse notamment sur le délai accordé à 
l’école pour créer son association. De notre côté, les comités départementaux USEP s’engagent à 
accompagner les écoles dans cette démarche. La présence du président de région dans le comité 
de pilotage académique a été réaffirmé.  

En espérant que ces outils vous donnent satisfaction, je compte sur vous pour rendre l’USEP 
indissociable des écoles labellisées G2024. 

Amitiés sportives. 

   
Véronique MOREIRA 
Présidente de l’USEP nationale 
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Annexe 1  
Argumentaire Ecole Label G2024 

Pourquoi s’inscrire dans la dynamique du label G2024 ? 

Labelliser son école Génération 2024, c’est : 

Valoriser la dynamique de l’école et son ouverture en proposant de mieux articuler EPS, sport scolaire et sport 
civil pour augmenter globalement la pratique physique et sportive de l’enfant en : 

- Donnant la possibilité à chaque enfant licencié USEP de disposer d’une carte passerelle leur permettant de 
tester dans un club et pour quelques séances une discipline sportive, de faire un choix et d’adhérer au club 
qui leur correspond. 

- Elaborant des conventionnements avec les clubs de proximité pour bénéficier d’interventions co-construites 
et accompagner les enfants et les familles les plus éloignés du sport vers des clubs de proximité  

Faire partie d’un réseau G2024 qui permettra en primeur de bénéficier : 

- d’une attention particulière (Educ Nat / CDOS / mvt sportif) à l’occasion d’évènements sportifs de proximité 
pour lesquels les enfants sont invités en tant que spectateur 

- d’interventions ou de rencontres avec des athlètes de haut niveau 
- de dotations en matériel pour mettre en œuvre des activités physiques et sportives 
- de la possibilité de faire participer ses élèves à des rencontres sportives Paris 2024 (usépiades) dans les 

années à venir 

Enrichir par la culture olympique le volet sportif du projet d’école en : 

- Disposant de centre de ressources pédagogiques  
- en bénéficiant d’outils liés à l’olympisme (affiches des différents JO, symboles des JO – hymne - charte – 

drapeau -, cahier des charges de journée olympique ou de camp olympique …) 

Rendre plus lisible le projet sportif de l’école auprès des parents d’élèves, des collectivités territoriales en : 

- apposant le logo sur tous les documents de l’école 
- en communiquant par voie d’affichage, par inauguration officielle, au sein du conseil d’école, conseil de 

collège,…  
- contribuer à faire obtenir par la commune le label Terre de jeux (label donné par Paris 2024 à tous ceux qui 

s’impliquent dans la dynamique 2024)  

Annexe 2  

Cas des écoles ne disposant pas encore d’associations USEP et qui souhaitent s’inscrire dans la labellisation. 

Le cahier des charges indique : 

« Pour bénéficier du label, les écoles et les établissements doivent respecter les horaires d’EPS prévus dans les 
programmes et disposer d’une association sportive adhérente à l’une des fédérations scolaires (USEP, UNSS, UGSEL). » 

L’association sportive scolaire USEP est donc une condition à l’obtention du label « Génération 2024 » 

Pour les écoles qui ne disposeraient pas encore d’AS, la création de cette association sera accompagnée par les organes 
déconcentrés de l’USEP.  

Ainsi, pour respecter au mieux le cahier des charges et laisser du temps aux équipes enseignantes pour s’organiser, il 
est convenu que les écoles obtenant la labellisation G2024 s’engagent à créer leur association USEP au plus tard dans 
les mois qui suivent la rentrée. 


